AeroGest-Keys – Version 2.1 – Armoire à clés
Référence 2012-570-8-Of854-1670 – Gestion de la sécurité au sein des aéroclubs -

Tarifs au 01/07/2012 – Frais de port inclus – Hors frais installation
Offre de lancement Garantie 24 mois en nos locaux (Dimension du boitier H 200 X L 300 X P 120)





Version 04 clés ............. 2200 € HT – extensible à 8
Version 08 clés ............. 2500 € HT
Version 12 clés ............. 3000 € HT – extensible à 16
Version 16 clés ............. 3500 € HT
Version 20 clés ............. 4000 € HT
Version 24 clés ............. 4500 € HT
- Module interface AéroGest ......................... inclus sans frais
- Module interface AeroClub-Gestion ...........inclus sans frais

- Boitier largeur réduit ...... Tarif identique

Présentation et principe
- Pas de courant électrique => Pas de clés.
- A installer à coté du poste de saisie des pilotes.
- La clé ne pourra être retirée que si et seulement si la check-list
du pilote est totalement validée (Solde du compte suffisant,
licence, qualifications, visite médicale, lâché, délai 90 jours,….)
- AéroGest-Keys est raccordée au logiciel qui déverrouille la clé selon les autorisations du pilote.
- Matériel robuste, Installation simple, raccordement par un câble USB (2 mètres).
- Ne nécessite pas l’achat de badges, les clés sont libérées par le logiciel AéroGest après contrôles.
- Documentation une page pour l’installation / Assistance téléphonique illimitée.
- AéroGest-Keys ne délivre une clé que si l’armoire est couplée au logiciel (liaison standard USB).
- Aucun frais supplémentaire – Maintenance par échange standard des pièces.
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« L’aéroclub est responsable de la vérification préalable de la qualification des pilotes aux commandes d’un aéronef mis à
disposition par celui-ci ».
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Présentation et tarifs non contractuels – Logiciels et boitiers variables selon les modèles

