BerGère avec balances électroniques

1.

Système de base :
Requiert un PC
windows ou un
portable
$295 / année

3 options mobiles :
Tablette windows
Appareil mobile Apple
Appareil Android

Tablette Windows
Utilisez une tablette de
préférence tactile
+
“mode En Bergerie” inclus
dans votre BerGère.

Apple
IPhone / IPad / IPodTouch
+
Filemaker Go : gratuit
+
BerGère Mobile pour IOS: gratuit

Android
Utilisation d’un telephone ou
d’une tablette Android
+
Androvin (BerGère mobile pour
Android): $ 100 une fois

Ajout d’un lecteur RFID Coût: de $ 400 à $ 2000

Tablette Windows
Le logiciel BerGère Connect pour
raccorder le lecteur à la tablette:
Coût unique / tablette: $75

Tablette Windows
BerGère Connect pour raccorder
la tablette à la balance
Coût unique / tablette: $75
La tablette doit avoir des ports
USB
Le lecteur se connecte à la
balance
not to tablet

Apple
Logiciel Serial Magic Keys Pour
raccorder le lecteur au mobile:
Coût unique $ 35 approx

Android
Logiciel Serial Magic Gears pour
raccorder le lecteur au mobile
Coût unique $ 50 u.s / mobile

Non disponible
Selon le modèle de
balance, un câble
adapteur série/USB peut
être requis approx $ 50

BerGère avec un Workabout PRO (PSION)

2.

Achat d’un nouvel appareil
$ 3100
Logiciel BerGère mobile
pour Workabout inclus

Vous avez déjà
un Workabout

Logiciel
d’opération
windows CE 5
ou plus

Système de base :
Requiert un PC
windows ou un
portable
$295 / année

Non

Oui
Achat de BerGère mobile
pour Workabout: une fois
$ 200
Connection d’une balance
bluetooth: (seuls les modèles
Bluetooth EziWeigh 7 / XR3000 ou
XR 5000): Inclus

Le PC doit avoir:
Windows Mobile Device Center
gratuit de Microsoft

Logiciel SynchroBerGère pour
raccorder le Workabout au PC
Gratuit

BerGère avec appareils mobiles

3.

Système de base :
Requiert un PC
windows ou un
portable
$295 / année

3 options mobiles :
Tablette windows
Appareil mobile Apple
Appareil Android

Tablette Windows
Utilisez une tablette de
préférence tactile
+
mode « En Bergerie » inclus
dans votre BerGère.

Apple
IPhone / IPad / IPodTouch
+
Filemaker Go : gratuit
+
BerGère Mobile: gratuit

Android
Utilisation d’un telephone ou
d’une tablette Android
+
Androvin (BerGère mobile pour
Android): $ 100 une fois

Ajout d’un lecteur RFID Coût: de $ 400 à $ 2000

Tablette Windows
Le logiciel BerGère Connect pour
raccorder le lecteur à la tablette:
Coût unique / tablette: $75

Apple
Logiciel Serial Magic Keys Pour
raccorder le lecteur au mobile:
Coût unique $ 35 approx

Android
Logiciel Serial Magic Gears pour
raccorder le lecteur au mobile
Coût unique $ 50 u.s / mobile

Notes :
• Seulement la version Windows peut se raccorder à une balance électronique (ref à
la chartre avec balances)
• Apple: seuls les lecteurs Allflex RS 420, LPR ou Trutest SRS / XRS sont compatibles
• Toutes configurations requièrent un abonnement valide à BerGère
• Le moins cher est d’utiliser un mobile que vous avez déjà
(1) Option préférérée: Ipod Touch avec lecteur LPR approx. $700 +Tx
(2) Version Android minimale : 4,0

