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MouvBox®i-Key 

Boîtier  Autonome d’Identification par Clé Dallas  
Positionnement GPS – Alarme intrusion GPS/GPRS 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

la société Axwan conçoit et fabrique des 
systèmes électroniques industriels de haute 
technologie et de très grande autonomie pour la 
sécurité des biens et des  marchandises 
 

Avantages MouvBox i-Key 

- Boîtier autonome étanche IP67 norme UL94-V2-V1 
- Authentification unique par clé Dallas 
- Transmission temps réel multi sites et client final 
- Journal d’évènements accessible en mode web 
- Administration par groupes - sous groupe – invités 
- Traçabilité des évènements infalsifiables  
- Levée de doute facilitée 
- Archivage sécurisé à distance 
- Interrogation par Internet et sur Smartphone 
- Compatible plateforme Web intégrateur 
- Autonomie totale jusqu'à 3 ans (base 2 hits jour) 
- Coût d’utilisation très faible 
- Dissimulation aisée  
- Installations multiples : collée, vissée, aimantée 
OPTIONS 

- Authentification avec Localisation GPS 
- Capteur de porte magnétique 
- Alarme SMS sur ouverture non autorisée 

- Bouton panique avec flash et sirène externe 

Caractéristiques techniques 

- Modem GSM/GPRS quad band 
- Système multi opérateurs 
- Activation instantanée 
- Récepteur GPS Ublox – 50 canaux  
- Corrélateurs : 1 million 
- Stockage des positions relevées > 4000 
- Reset et mise à jour logiciel à distance 
- Personnalisation des clés Dallas  
- Capteur de lumière 
- Trois entrées T.O.R 
- Programmable à distance 
- Autonomie 3 ans (base 2 hits/jour) 
- Dimensions 100 x 100 x 50 mm 
- Niveau de protection : IP67 
- Température d’utilisation : -30°C + 70°C 
- Alimentation : pile Lithium 
- Paramétrage par SMS et GPRS 
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MouvBox i-Key 
Grande Autonomie – Applications Multiples  
Fermes Solaire – Parcs Eolien – Centres Commerciaux  
Déchetteries - Parcs  industriels - Zones de Bureau - Ports 
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Interface Logiciel Axwan 
 
- Accès à la Géolocalisation par le client final 

- Connexion dans le monde entier avec IE6.0 
- Localisation par GPS (option) 

- Programmation de plages de réveil GPRS 
- Stockage des positions et transmissions sur appel 

- Historique des positions passées et présentes 

- Réveil automatique sur détection de mouvement 
- Réveil à partir d’un programme 

- Modification programme par GPRS 
- Cartographie Google Maps (option)  

- Connexion illimitée au site Web sécurisé 
- Serveur Internet sécurisé en mode ASP 

 

Domaines d’utilisation 
 
Transport – Logistique - Industrie 
- Identification des chauffeurs de flottes de véhicules 
- Identification des agents de maintenance 

- Contrôle d’accès sur site isolé 
- Surveillance des centres logistiques  

- Pointage sur les chantiers 

- pointage ouverture magasin 
- Contrôle et historique dans les zones à accès restreint 

- Surveillance de zones étendues 
- Levée de doute sur des zones isolées 

- Protection sur zone à risque 

- Alarme sur intrusion 
- Positionnement des agents par GPS 
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