BORNE TPE

Rechargement par CB

MONETIQUE

Un gain de temps pour le gestionnaire qui n’a plus à saisir de chèque ou d’espèces.
Cela évite les erreurs de saisie, facilite l’intégration comptable et optimise vos flux financiers.
Les opérations bancaires sont transmises la nuit.
La borne TPE utilise la norme bancaire EMV 5.2.
La borne permet la consultation du solde du badge ou d’un compte informatique pour chaque usager.
Elle peut servir à la diffusion d’informations diverses à travers l’écran de veille.

La borne TPE
permet le
rechargement
des badges
(porte-monnaie
privatifs) par
carte bancaire
en libre-service.

MiCRO BE
Plus qu’une carte

www.micro-be.com

Elle est similaire à une borne de réservation SNCF. Le dialogue interactif se
passe à l’écran tactile et le clavier bancaire ne sert lui qu’à la transaction
bancaire.
La personne introduit son badge dans le lecteur de badge.
Une fois l’identification effectuée et la validité du badge assurée, la personne
saisit sur l’écran tactile le montant par sélection de boutons avec montants
prédéfinis ou de chiffres.

Assistance technique
Installation et
configuration
Formation
Maintenance

L’usager insère sa carte bancaire et saisit sur le clavier son code confidentiel.
Une fois la transaction bancaire acceptée, le ticket s’imprime et le badge (ou le
compte informatique) est crédité.
Les historiques sont générés directement dans la base de données de votre
système et s’intègrent dans les transactions au même titre qu’un encaissement
sur une caisse (par exemple). Un plafond et un minimum de transaction peuvent
être paramétrés.

 Structure acier 15/10ème
 Ouverture par l’arrière pour la maintenance
 Trappe de changement papier
 Aération par le haut
 Possibilité de fixation au sol
 Sortie câbles par l’arrière
 Dimensions 1657 x 502 x 39 mm
 Coloris RAL parmi 200 couleurs









Terminal bancaire Ingenico norme bancaire EMV 5.2
Ecran tactile LCD 15 pouces
PC type Celeron 3 Ghz Ram 256M HD 40 Go Windows XP Pro
Connexion Ethernet
Imprimante ticket Citizen
Lecteur de carte à puce sans contact avec avaleur
Logiciel





Nécessite :
Connexion réseau Ethernet 100 M
Ligne téléphonique RTC
Alimentation 220V
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