VigiFence® – Fiche Technique
VIGIFENCE automatise le contrôle des clôtures
électriques. Il alerte l’éleveur sur son téléphone
portable en cas de risque de divagation pour ses
animaux. Cela lui permet d’assurer la sécurité de ses
animaux, d’optimiser son temps et de gagner en
tranquillité
VIGIFENCE offre une solution prête à l'emploi, alternative
aux solutions existantes sur secteur, wifi ou GSM ; cela qui
lui permet d'être déployé et déplacé rapidement sur toute
parcelle sans contrainte, en particulier les plus éloignées.

Les plus du produit

Caractéristiques Techniques
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•
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•

Mise en place est rapide sur tout type de
clôture et pas d'entretien
Fonctionnement sans carte SIM
Réduction de vos déplacements pour contrôler
vos clôtures grâce à l'alerte instantanée

Autonomie : Jusqu’à 2 ans
Dimension : H 13 cm x L 9 x P 4
Poids : 250 g
Réception des alertes : SMS/Email
Communication : Internet des objets (Sigfox)

Fonctionnalités
Le boîtier mesure en continue le fonctionnement de la clôture et avertit l’utilisateur final sur son téléphone (via
email ou SMS) dans les cas suivants :
•

Défaut de courant du poste électrique et/ou de la clôture : coupure de la clôture, baisse de tension,
batterie du poste faible, défaut de terre… Le boîtier attends un délai de 3 minutes pour valider le
dysfonctionnement de manière à ne pas envoyer des alertes intempestives non justifiées (comme
l’ouverture une simple ouverture de porte).

•

Défaut du boîtier lui-même ou du service (pile interne faible, fin de l’abonnement).

Mise place du service
L'utilisateur s'inscrit sur le site internet de VIGIFENCE, enregistre son produit et active le service. Il renseigne ses
informations de contact (téléphone et/ou email). L'utilisateur installe le boîtier, connecte l’agrafe à sa clôture et
plante le piquet de terre. VIGIFENCE s'allume automatiquement et communique directement avec l'utilisateur
par SMS et/ou email. Un service d'assistance téléphonique est disponible pour la première installation en cas de
difficulté.

Boîtier et forfait à la carte
VIGIFENCE fonctionne avec un boîtier et un forfait de communication. A la différence des forfaits téléphoniques,
l’utilisateur peut choisir une offre adaptée à son besoin avec des forfait de 3 mois, 6 mois ou 1 an à partir de 50
€HT / an.

Vidéo d’installation de VigiFence : youtu.be/U7yrKkgfzrM
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