
GARANTIE DE 3 ANS
A partir de la date de livraison

Personnalisation de votre boitier Liberty :
150€ HT de préparation de production + 1€ HT par boitier Liberty customisé
Version POE disponible : +15€ par unité (KPAXLIBPOE_x)

TRANCHE

1
201
501

1 001
2 001

200
500

1000
2000
plus

PRIX A L’UNITE

de
de
de
de
de

à
à
à
à
à

80 € HT
75 € HT
73 € HT
70 € HT
65 € HT

TARIFS

Copyright © 2020 Bluemega - Document non contractuel et modifiable sans préavis

BLUEMEGA
Standard Bluemega : +33 (0)1 69 35 46 46
Service commercial : info@bluemega.com
Plus d’informations sur www.kpax-manage.com

Liberty simplifie la collecte des données

Vous consacrez trop de temps à la gestion des agents de collecte logiciel !
Liberty vous permet de simpli�er la mise en œuvre et la maintenance des agents dans des 
environnements clients mal adaptés (pas de serveur, pas de maîtrise des postes, faible 
compétence IT environnement Mac, …).

Le boîtier autonome Liberty permet de réduire le temps consacré par les techniciens à gérer 
les agents de collecte et optimise ainsi les coûts opérationnels du service technique.

En limitant les déconnexions, il contribue à réduire les déplacements et l’empreinte 
carbone. 

Switch Ethernet 100Mbit/s
Alimentation électrique
basse consommation Puce WIFI intégrée Connectivité RJ45

Liberty n’est pas un Raspberry Pi
Attention aux contre façons !
• Entièrement conçu par Bluemega
• Hyper sécurisé : Pas d’OS, communication AES 256 bits
• Système de mise à jour et de suivi centralisé
• Configuration et installation à partir d’un Smartphone
• Switch Ethernet pour ne pas mobiliser de prise client
• Identification réseau automatique
• Fixation et alimentation fournies
• Fonctionne uniquement avec KPAX
    

KPAX Liberty est installé sur le réseau du client
Un seul Liberty par réseau client est nécessaire, 
quel que soit le nombre de périphériques à gérer.
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