CMprint
Pour payer les copies et impressions par pièces ou carte bancaire

Flexibilité, simplicité et robustesse le rendent idéal pour la vente de
Copies et Impressions en libre-service.
Conçu pour être connecté sur toutes les marques d’Imprimantes et de
Multifonctions, la polyvalence du CMprint vous assure un investissement
rentable et flexible quel que soit le choix de l’équipement.
L’unité de paiement CMprint facilitera la rentabilité de votre équipement,
Imprimante ou MFP (Multifonction), par sa fiabilité en utilisation intensive
en libre-service et la polyvalence des services fournis.

Pour le bien de vos informations, Cartadis s’assure de respecter le Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD) et ne conserve pas vos données.

Principaux avantages du CMprint
✓ Une interface conviviale, assurée par un écran tactile capacitif couleur de 5 pouces.
✓ Gestion de 4 formats de copie (A4/A3 N&B/couleur) et remise Recto/Verso, sur
imprimantes (CMprint) ou sur multifonctions compatibles (CMprint-MFP ou
CMprint-SERIAL).
✓ Le port USB permet d’imprimer des fichiers PDF et Images (.jpeg, .jpg, .png, .gif) à partir
d’une clé USB, avec sélection des fichiers et des pages à partir de l’écran et visualisation
des pages.
✓ Prise en charge d’un maximum de 6 pièces différentes.
✓ Fourniture d’une clé permettant un mode gratuit.
✓ Gestion avancée des statistiques de ventes, avec export USB ou impression.
✓ Peut être installé sur le côté droit de l’imprimante multifonction, fixé au mur ou sur un
pied en option (voir au verso).
✓ La caisse est facilement accessible depuis le panneau de droite, fermé par une clé.
✓ Compatible article 88 pour les clients assujettis à la TVA (France).

Avantages optionnels du CMprint
✓ L'option de paiement par carte bancaire vous permet de payer directement sur la
machine avec un lecteur de carte bancaire sans contact.

Fonctionnement
✓ Copier
-

-

En espèces, l'insertion des pièces affiche le crédit sur l'écran.
Par carte bancaire, après avoir sélectionné les informations du travail à effectuer, le
montant de la transaction est évalué. Une fois validé, l'utilisateur présente sa carte
bancaire pour payer son crédit de copie qui s'affiche sur l'écran.

✓ Impression USB
-

Insertion de la clé USB en bas de l'écran tactile et sélection des fichiers et des pages, ainsi
que des paramètres d'impression (format, noir & blanc ou couleur, nombre de copies).
En espèces, le crédit doit être égal ou supérieur à la sélection.
Par carte bancaire, l'utilisateur présente sa carte de crédit pour payer ses impressions.

✓ Le CMprint dispose d’un menu d’administration permettant de fixer les prix de vente des
formats de copie et d’impression.
✓ Les statistiques de ventes sont également accessibles par visualisation depuis le menu
d’administration, export USB ou impression sur l’imprimante connectée :
- Le chiffre d’affaires cumulé.
- Le nombre d’exemplaires pour chaque format.
- Les prix de ventes.

Options du CMprint
✓ Couvercle de la caisse
Le couvercle avec serrure permet à la caisse, située à l’intérieur du
CMprint, d’être verrouillée par une clé. Le personnel en charge de la
collecte procédera uniquement en échangeant les boîtes sans avoir
accès à l’argent.

✓ Pied
Le pied est un équipement optionnel intéressant car il permet au
CMprint d’être parfaitement stable, à la bonne hauteur et au meilleur
endroit.
Grâce à cet équipement, indépendant du copieur, le technicien aura
une installation plus facile ainsi qu’une meilleure accessibilité pour la
maintenance.

Spécifications
✓ Dimensions : Hauteur 415 mm ; Largeur 120 mm ; Profondeur 215 mm. -Poids : 8 kg.
✓ Pied : Hauteur 520 mm ; Largeur 120 mm ; Profondeur 215 mm. - Poids : 6,3 kg.
✓ CMprint avec pied : 940 mm.
✓ Garantie : 1 an.
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Fixation des prix et statistiques

