La solution PC de communication mobile sur site
La communication au sein de votre compagnie est-elle un défi quotidien?
Vos commerciaux sont-ils avertis à temps des appels téléphoniques?
Vos appels urgents restent-ils sans réponse?

Avec NetPage, vous pouvez maintenant contacter en permanence tout membre du personnel, où qu'il se trouve
dans l'entreprise.
Permettez à votre personnel d'être plus productif en améliorant la communication. Avec NetPage, chaque
membre de personnel peut envoyer un message texte à ses collègues à partir de son PC relié au réseau LAN.
Rapide en seulement quelques clics à partir de leur bureau.
Le système se compose d'un émetteur, du logiciel de NetPage, et de pagers alphanumériques (NetPage est
livré avec 10 licences utilisateurs, des licences supplémentaires peuvent être ajoutées à tout moment.).
Chaque employé est équipé d'un pager LRS. L'émetteur est relié à un ordinateur avec le logiciel NetPage
Serveur tandis que chaque utilisateur utilise le logiciel NetPage Client sur leur ordinateur.
Quand un employé doit être contacté, vous le sélectionnez parmi la liste de noms, saisissez le message et
cliquez sur la touche envoi. Le message est reçu immédiatement.

Cliquetez sur un nom, saisissez le message, cliquez sur envoi... simple!

NetPage permet de gérer des groupes de destinataires.
Sélectionnez un groupe d'employés et envoyez un message à par un simple clic (ex: Convoquez les
commerciaux pour une réunion).
Pour les appels entrants, cette fonction permet de stimuler les commerciaux et d'augmenter le service à la
clientèle. Le premier à répondre obtient la demande du client.
NetPage fonctionne également à partir d'un ordinateur autonome.

Les avantages du système d'appel PC NETPAGE.·
Communication dynamique - les messages sont reçus immédiatement.
Augmentez la productivité de vos équipes – Pas de perte de temps à rechercher des collègues.
Communiquez avec des messages détaillés et clairs.
Maintenez une atmosphère professionnelle et éliminez les appels vocaux.
Améliorez la rapidité et la qualité du service client.
Augmentez la sécurité.
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LE LOGICIEL NETPAGE

•
•
•
•

Gère jusqu'à 9 999 pagers alphanumériques
Envoie de messages jusqu'à 200 caractères
Fonctionne avec toute la gamme de pagers LRS.
Les pagers clients permettent de gérer la file
d'attente.
Gère les groupes de destinataires
Fonctionne sur un réseau local d'ordinateurs
(LAN)
Mémorise les messages envoyés

•
•
•

Interface utilisateur
NETPAGE SERVEUR
•
•
•
•
•

Windows 98/ME/NT4/2000/XP
Mac OS X (10.2)
i386 – Linux
Port série RS232 (Port USB - Mac)
Protocole réseau TCP/IP

NETPAGE CLIENT/UTILISATEUR
•
•
•
•

LES PAGERS ALPHANUMERIQUES
Fréquence : UHF 446,525 MHz
Affichage 4 lignes, 20 caractères
Capacité mémoire: 99 messages
Mode Alerte: Silencieux / Vibreur /
8 types d'alertes sonores
Normes : POCSAG
Calendrier de 12 mois
Fonction heure et date
Alimentation : Batterie AAA - 1,5V
Autonomie 1000 Heures
Indicateur pile faible
Poids : 65 gr avec batterie

L'EMETTEUR UHF
Fréquence : UHF 446,525 MHz
Portée de l'émetteur: 1,5 Km champ libre
Connexion avec relais : augmente la zone de couverture
Alimentation : Adaptateur 230V/9V
Dimensions en cm : 19 x 10 x 2,5 hors antenne

2

Windows 98/ME/NT4/2000/XP.
Mac OS X (10.2)
i386 - Linux
Protocole réseau TCP/IP

PAGER SERVICE - StarPager™"
Discret grâce à un système de vibrations,
Boîtier antichoc, pas de vis apparantes,
Très forte vibration,
Support amovible avec clip ceinture,
Numéro du pager programmable à partir de l’émetteur,
Dimensions : 7,3 cm x 5,4 cm x 1,8 cm
Poids : 89 g avec clip ceinture
Alimentation : Batterie rechargeable en NiMH,
Indicateur de charge de la batterie,
Autonomie de la batterie : ~72 heures.

Mode alerte programmable à partir de l'émetteur : vibrant et/ou sonore.
Nombre de vibrations 1, 2 ou 3 en fonction du lieu d'appel

Pager service dans son support
amovible avec clip ceinture

Chargeur pour pagers StarPager

Chaque chargeur peut contenir 5 pagers.
Disponible pour 5, 10, 15, 20, 25 et 30 pagers.
Adaptateur 230V – 9VA

LRS FRANCE - Long Range Systems France
TEL. +33 (0) 1 40 50 12 06
FAX +33 (0) 1 40 50 12 95
INTERNET: http://www.starpager.net
E-Mail : info@starpager.net
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