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MOBILE SECURITY SOLUTIONS INC ET COPPERNIC ANNONCENT UN NOUVEAU
PARTENARIAT SUR LE MARCHÉ DU CONTRÔLE D'ACCÈS.
Une technologie de pointe pour le contrôle d'accès mobile
Los Angeles - 25/04/2022 - Mobile Security Solutions annonce aujourd'hui la disponibilité immédiate de
sa suite logicielle Precog intégrée dans le C-One2 le terminal mobile de Coppernic.
Le meilleur terminal mobile est ainsi introduit sur le marché nord-américain, avec le logiciel le plus
perfectionné directement intégré au PACS et à d'autres bases de données d'entreprise.
“Nous sommes ravis d'offrir aux intégrateurs et aux utilisateurs le choix d'adopter un logiciel de sécurité
basé sur l'identité le plus flexible au sein d'un produit résistant et performant” a déclaré Archie Galbraith,
PDG à Mobile Security Solutions.
Impact sur le marché
Les clients Européens de Coppernic ont déjà accès à cette combinaison matérielle avec le terminal C-One2
et logicielle avec Precog, comme solution alternative aux anciennes technologies.
Cette annonce met cette nouvelle solution à la disposition du marché nord-américain. Le déploiement
rapide et la facilité d'utilisation offrent aux intégrateurs une opportunité inégalée de répondre aux besoins
de contrôle d'accès mobile de leurs clients.
“Coppernic dispose d'un avantage concurrentiel en Amérique du Nord avec ses terminaux portables
existants et à venir. Proposer le logiciel Precog à nos clients leur permet de tirer profit de nos produits
rapidement et facilement dans les domaines du contrôle d'accès et de la gestion des événements" a
commenté Rob Vandervecht, Directeur Marketing, Coppernic Canada.
À propos de Mobss:
Fondée en 2006, Mobile Security Solutions est le principal fournisseur de logiciels basés sur l'identité pour
le contrôle d'accès mobile, le rassemblement d'urgence, la gestion des événements et des visiteurs et le
contrôle des passagers.
Plus d'informations sur Mobss : www.mobss.technology
À propos de Coppernic:
Coppernic conçoit, produit et déploie terminaux mobiles professionnels destinés à des applications de
contrôle et de traçabilité, telles que la billettique dans les transports publics, l’identification biométrique
mobile, le contrôle d’accès mobile et la traçabilité des biens et des équipements. Nous avons déployé et
soutenu avec succès des installations complètes allant de 1 à plus de 10 000 terminaux mobiles dans une
grande variété de marchés. Nous fournissons des formules d’assistance complètes et une expertise en
matière de sécurité mobile, de connectivité des données, de gestion des appareils mobiles et d’analyse.
Plus d'informations sur Coppernic : www.coppernic.fr
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