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VISUALISEZ L’ÉTAT
DE VOS PIÈGES

OPTIMISEZ VOS
INTERVENTIONS
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Trap-Manager® est un système de pièges
connectés. C’est un boitier doté d’une caméra,
qui se fixe sur un désinsectiseur. Cet outil
de gestion et de contrôle des insectes vous
informe en continu de l’état des désinsectiseurs
(alimentation, tubes et plaques).
Trap-Manager® effectue
5 acquisitions de données par jour et
alerte lors d’anomalies prédéfinies. Elles
permettent le suivi de l’état des pièges et une
analyse statistique des captures d’insectes
(tendances, recherche de causes…).

Installation simple, Trap-Manager® est intégré au désinsectiseur Inoxtrap.
5 captures de données par jour sont effectuées par Trap-Manager® :
état des pièges, comptages des insectes capturés et photos des plaques de glue.
Des alertes d’anomalies Email/sms sont notammenwwt envoyées par Trap-Manager® quand :
- Des pièges sont hors ligne (panne ou non alimenté),
- Des tubes sont hors service,
- Des plaques de glue sont saturées.
Préserve la sécurité de votre réseau informatique : Trap-Manager® est indépendant
de votre réseau local (LAN).
Le transfert de données sécurisé est assuré par une liaison VPN via la 3G.
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GESTION DES PIÈGES ET ACCÈS AUX DONNÉES
■

■

CARACTÉRISTIQUES

■

T rap-Manager® s’appuie sur un système ouvert et adaptable à votre besoin d’exploitation.
BRC sécurise l’accès à vos données par un identifiant et mot de passe client.
Les réglages client sont paramétrables à distance.
Maintien en Conditions
Opérationnelles

Trap-Manager®
Alimentation

Standard 220/240 V / 50/60 Hz

Montage

Suspendu au plafond,
intégré à un Inoxtrap

Caméra

HD sans autofocus
( 4 millions de pixel)

Zone de capture
de camera
Antenne
Distinction des
insectes par taille

10x12cm (limité à l’intérieur de l’appareil)
3G
petits : 1,5 à 5mm • moyens : 5 à 10mm •
grands : 10mm et plus

Suivi de capture

Identification et Big
Data

Sans Trap-manager®

Contrôle sur place

Manuel

Manuel

Avec Trap-manager®

Contrôle à distance

Automatique

Automatique

Pack 2

Pack Custom

Pack 1
État des pièges (alim., Tube, plaque)
Comptage des insectes par 3 tailles
Photos des plaques de glue

-

Identification automatique des
insectes (15 espèces aujourd’hui)

-
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