
Priva FS reader
Votre quotidien devient plus facile

Le lecteur Priva FS reader permet à vos employés de saisir en temps réel les données 
qui concernent le travail et sur la production, de manière plus rapide et avec moins 
d’erreurs de saisie. Le FS reader est intégré au système informatique de gestion Priva 
FS Performance. Le FS reader facilite votre quotidien dans l’environnement Priva !

retour d’information sur la saisie 
Le Priva FS Reader assiste vos employés lors 
de l’enregistrements des données, par un 
retour d’information sur la qualité de leur 
saisie. Il en découle un nombre réduit 
d’erreurs avec l’avantage d’une information 
acquise encore plus fiable. Cette dernière est 
ensuite exploitable pour une optimalisation 
continue de vos process de travail et de 
production.

Courbe d’apprentissage réduite
Le fait de n’utiliser qu’un nombre limité de 
boutons de commande ainsi que la simplicité 
de leur manipulation, réduisent grandement 
le délai d’apprentissage. Avec le FS Reader, 
Priva lance une nouvelle génération de 
scanners RFID intelligents qui ont l’avantage 
d’être indépendants du langage.

information actualisée et corrections 
immédiates
Les données scannées peuvent être 
directement transmises au serveur Priva FS 
Performance. Vous disposez ainsi à tout 
moment de valeurs actualisées. Cela vous 
permet de corriger en temps réel les données 
relatives aux performances de vos employés 
et à votre production.

Flexibilité de mise en œuvre
L’intégration avec les informations de 
production, de produit et de récolte est 
possible. La mise en place  du système 
s’adapte à différentes tailles ou types 
d’exploitation. Priva propose toujours la  
solution adaptée aux ambitions de chacun.

www.priVa-international.com/fr/fs
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Votre partner                      :

1. Orientation

Orienter le FS Reader vers l’étiquette. 
La distance idéale est de 2 à 5 cm.

2. Balayage - scanning

Un bip se fait entendre à chaque 
balayage réussi et l’écran affiche 
l’information enregistrée.

3. Transmission

L’information est transmise.

information FS reader 

Information sur (par exemple) le dernier 
employé qui s’est identifié, la durée de vie 
de la batterie, la puissance du réseau, etc. 

voyant Led
     
Chargé. Prêt à l’emploi. 
Une demi-heure de charge. 
Clignotant. Batterie faible.

   

Transmission réussie

Transmission, attente réseau

Mémoire presque saturée, transmettre maintenant !

Aucune connexion réseau

Échec de transmission 

Notifications

démarrage rapide avec les fonctions les plus importantes
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