
Le système ENAiKOON driver-id 
utilise conjointement du matériel 
informatique et des logiciels
• un lecteur ENAiKOON driver-id reader

• des badges ENAiKOON iButton 

• le service ENAiKOON staff-tracker

Deux types de lecteurs ENAiKOON 
driver-id reader
lecteur driver-id reader avec 1 capteur

Grâce à sa structure simple, il s’intègre facilement au 
tableau de bord.

Résistant aux intempéries, il peut également être installé 
à l’extérieur du véhicule. Il permet alors aux employés de 
pointer, même si l’opérateur est absent.

La LED intégrée s’allume lorsque le processus de lecture 
s’est correctement déroulé. Elle peut être remplacée par 
un buzzer piézoélectrique, sur demande. Le lecteur se 
visse à l’aide d’un contre-écrou. 

lecteur driver-id reader avec 2 capteurs

Ce lecteur peut identifier deux iButton en simultané. Il 
se révèle utile pour compter les heures et identifier les 
véhicules utilisés lorsqu’un chauffeur assiste le chauffeur 
principal.
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L’ENAiKOON driver-id est un système économique et 
durable, qui fonctionne avec un module de surveillance 
à distance comme l’ENAiKOON locate-04 ou l’ENAiKOON 
locate-06, afin d’identifier ses chauffeurs et son personnel. 
Il sert alors de multiples fonctions :

• le contrôle d’accès 
accès limité aux seules personnes autorisées (ex : pour 
utiliser une machine, entrer dans une pièce, etc.). Seul 
un iButton peut débloquer l’accès. Il suffit de le poser 
sur le lecteur.

• enregistrement des heures de service 
les employés pointent à leur arrivée, à chaque pause et 
à la fin de leur service en posant leur iButton individuel 
sur le lecteur, pour que le nombre d’heures travaillées 
et les accès utilisés soient précisément enregistrés.

• contrôler les affectations 
la technologie des iButton permet de s’assurer que seul 
le personnel autorisé puisse accomplir une mission 
spécifique (ex : l’accès des opérateurs peut être limité 
à certaines machines, en fonction de ses diplômes ou 
de la formation reçue). Les affectations peuvent être 
gérées à partir de n’importe quel PC via Internet.

Le système ENAiKOON driver-id, le serveur M2M-
commserver et le portail en ligne inViu pro sont 
parfaitement compatibles. Le plugin ENAiKOON staff-
tracker est indispensable pour utiliser ce matériel.
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L’iButton
Le badge iButton est un porte-clé avec un système 
électronique intégré. A chaque iButton correspond un 
numéro d’identification unique et inviolable. Il est léger et 
s’attache facilement à un trousseau de clés.

L’ENAiKOON staff-tracker
Le plugin ENAiKOON staff-tracker aide à mieux gérer 
son équipe en planifiant les tâches à effectuer et en 
simplifiant la création de rapports de performance. 
Il permet également aux employeurs de se servir des 
informations recueillies pour gérer leurs comptes et leurs 
factures.
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Produit Référence Description du produit Prix

ENAiKOON 
iButton

ZUB-05-01 Un badge ENAiKOON iButton
sous forme de porte-clé, plusieurs couleurs au choix 10,90 €

ENAiKOON 
driver-id 
reader

ZUB-05-02

Un lecteur ENAiKOON driver-id reader avec 1 capteur, compatible 
avec le module ENAiKOON locate-04 ou le module ENAiKOON 
locate-06 ; 2 ENAiKOON iButton, 1 ENAiKOON buzzer et un câble de 
2 m inclus

79,90 €

ENAiKOON
driver-id
reader

ZUB-08-02

Un lecteur ENAiKOON driver-id reader avec 2 capteurs, compatible 
avec le module ENAiKOON locate-04 ou le module ENAiKOON 
locate-06 ; 2 ENAiKOON iButton, 1 ENAiKOON buzzer et un câble de 
2 m inclus

79,90 €

ENAiKOON
staff-tracker
web service

EFC-09-48
EFC-09-24

Le plugin ENAiKOON staff-tracker, pour compléter votre inViu pro

durée d’engagement : 48 mois
durée d’engagement : 24 mois

par véhicule
par mois

6,90 €
8,40 €

ENAiKOON
buzzer

ZUB-09-32
Un buzzer pour confirmer ou signaler un événement grâce à un signal 
sonore puissant ; configuration du module de surveillance à distance 
ENAiKOON incluse

19,90 €

Produits et prix


