La garantie d’une
installation simple
Nous avons mis à profit nos 30 années d’expérience
dans l’ingénierie pour créer Aliro, le système de contrôle
d’accès d’avant-garde de Vanderbilt. Conçu pour accélérer
l’installation tout en simplifiant la configuration et les
cotations, Aliro libère le contrôle d’accès : vous en faites
davantage, plus facilement et en moins de temps.

le contrôle d’accès sur IP – sans complication

www.aliro-opens-doors.com
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Devis et ventes facilités

Les composants Aliro

Les devis complexes sont un lointain souvenir avec Aliro. Il vous
suffit de compter le nombre de portes et votre devis est prêt. De
plus, une nomenclature simplifiée garantie la fiabilité constante
de vos spécifications et limite les risques d’omission. Les tarifs
seront également plus clairs pour vos clients, et amélioreront ainsi
considérablement vos perspectives de ventes.
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Installation plus rapide

Lecteurs de badges Mifare

Avec Aliro, vous pouvez bénéficier de l’adressage IP à la porte ainsi
que de méthodes d’installation RS485 conventionnelles, pour un
résultat à la fois plus rapide et plus intuitif. L’interface du logiciel
vous guide pas à pas. Chaque point d’accès est préconfiguré en
usine, tandis que des fonctions de reconnaissance et de lecture
automatiques simplifient les opérations de configuration.
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Un logiciel intuitif basé sur le web vous permet de vous connecter
facilement à Aliro. Vous et vos clients disposez à chaque instant de
la souplesse requise pour faire fonctionner et administrer Aliro où
que vous soyez. Vous programmez simplement et efficacement les
fonctionnalités et mises à jour du système.
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Développement des activités
Nous avons veillé à ce qu’Aliro vous aide à développer vos activités.
Le clavier à l’entrée est esthétique et intuitif, et le système dispose
des fonctions dont vos clients ont toujours rêvées ; gestion efficace à
distance, prise en main rapide du personnel, grille tarifaire simple à
comprendre et modularité du système Aliro au gré des besoins.

Vous accompagner, ainsi que vos clients
Comme vous pouvez l’imaginer avec Vanderbilt, Aliro
s’accompagne d’une prise en charge totale : support commercial,
documentation, site Internet et assistance technique dédiés. Tout
ce dont vous avez besoin pour aider vos clients à faire le bon choix
et à tirer le meilleur parti possible d’Aliro.

Dynamisation des résultats
Vous apprécierez la simplicité et la fiabilité d’installation d’Aliro et
la façon dont il vous aide à optimiser votre rentabilité. Le système
vous permet d’augmenter votre productivité journalière : il a été
initialement conçu pour accélérer l’installation et la configuration.
Vous constaterez une baisse du nombre de rappels, une
augmentation du niveau de satisfaction des clients, du nombre de
tâches effectuées et de la fidélisation croissante.
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Ce document contient des descriptions d‘ordre
général relatives aux options techniques
disponibles sur nos équipements. Celles-ci ne
sont pas systématiquement incluses dans tous
les projets. Par conséquent, les fonctionnalités
requises doivent être déterminées au cas par cas
durant la phase d‘étude du projet et validées
lors de la conclusion du contrat.
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