
Notre produit vous intéresse, contactez– nous :  

CLUB :.............................................................................................. 

NOM: …………………………….................…… PRENOM :………………………… 

ADRESSE : …………………………………….................………....................….  

CP :…………… VILLE :…………………………………….................................... 

TEL : ………………………….... EMAIL :..................................................... 

610 Avenue de Dunkerque 
59160 LOMME 

Tél. : 03.20.09.00.52 - Fax : 03.20.93.79.88 
Email : elindo@wanadoo.fr - Site Web : www.elindo.fr 

Démonstration chez vous au club, sur simple demande ! 



Nombreux autres paramètres à la 

disposition des dirigeants: 

TECNNIS NG : 

• administre le fichier adhérents et édite des listings. 

• permet aisément l’importation/exportation de 

données 

• donne des statistiques (taux d’occupation des courts, 

etc...) 

• personnalise votre planning par différentes couleurs 

au choix, avec ou sans photos des adhérents... 

Intelligence des éclairages. 

Les modes de fonctionnement: 

• Chaque court est équipé d’un lecteur de badge 

déclenchant l’éclairage à la demande de l’utilisateur 

avec ou sans décompte de son « crédit lumière ». 

• L’éclairage peut être déclenché directement de la 

dalle tactile après reconnaissance de l’utilisateur et 

avec ou sans décompte de son « crédit lumière. » 

• L’éclairage du court peut être autorisé uniquement 

aux adhérents ayant réservé. 

• L’éclairage automatique de certains courts à 

certaines heures. Gestion Automatique des accès : 

• TECNNIS NG gère les droits d’accès que vous avez 

décidés pour chaque utilisateur. 

• TECNNIS NG c’est aussi : 

� La possibilité de lier accès et réservation 

� Le déverrouillage automatique de certaines 

portes à certaines heures 

� La mise en mémoire de tous les mouvements que 

les dirigeants peuvent visualiser même à distance 

via Internet 

� Les lecteurs « anti-vandales » de dernière 

technologie. 

Internet : 

• 24H/24H, l’adhérent peut réserver à distance via 

Internet. Les réservations sont prises en compte 

instantanément. Aucune attente pour l’adhérent 
devant son ordinateur. 

Gestion du Club à distance par les dirigeants : 

• Via Internet, les dirigeants du club peuvent intervenir 

immédiatement à distance sur toutes les fonctions de 

TECNNIS NG. 
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Dalle Tactile d’Informations et de 

Communications : 

• Communication : la dalle tactile de TECNNIS NG 

affiche toutes informations concernant le club 

(texte, photos, vidéos, pub sponsor...). 

• Réservation : par la dalle tactile et après 

reconnaissance de son badge, l’adhérent effectue 

sa réservation facilement sur un planning simple et 

intuitif. 


