CR10
Rechargement de comptes pour le paiement
des copies et des impressions

Option carte bancaire

L’automate CR10STD est un équipement optionnel de la solution Gespage, connecté au serveur par
l’intermédiaire d’un réseau TCP/IP. Il assure le rechargement des comptes utilisateurs GESPAGE.
Dans un environnement Gespage, il permet à des utilisateurs enregistrés, de recharger leur compte,
par pièces et/ou billets et/ou carte bancaire sans contact.
L’identification des utilisateurs peut se faire par passage d’une carte sans contact ou à piste
magnétique ISO selon le lecteur intégré, ou par Login / Mot de passe depuis l’écran tactile.
Ce compte donne à l’utilisateur la possibilité d’imprimer et de photocopier sur l’ensemble d’un parc
de MFP géré par la solution Gespage.

Les avantages du CR10 côté des utilisateurs
✓

Un usage complet en “libre-service” du service de copies et d’impressions.

✓

Un écran tactile intuitif et ergonomique qui permet l’affichage du crédit utilisateur et des tarifs.

✓

Rechargement des comptes par pièces et/ou billets et/ou cartes bancaires.

✓

Une identification rapide par carte ou via le clavier virtuel ergonomique.

✓

Montant du rechargement libre avec une tarification dégressive possible.

Les avantages du CR10 côté de l’administrateur
✓ Un service de copie et d’impression autonome, sans mobilisation de personnel.
✓ Programmation, depuis l’interface Gespage du serveur, des tarifs de rechargement des
comptes avec tarifs dégressifs possibles.
✓ Consultation des statistiques de ventes depuis l’écran tactile.
✓ Des statistiques détaillées : CA de la période et total, montants rechargés sur les comptes,
nombre de billets encaissés …
✓ Un écran d’accueil et une interface personnalisable à l’image du prestataire de service.

Exemple d’application

Spécifications techniques
✓

En option lecteur de cartes :
o RFID Sans contact
o Magnétique ISO.

✓

Ecran tactile de 7 pouces, résolution 800*480, 16 millions de couleurs.

✓

Carrosserie réalisée en tôle de 2 mm d’épaisseur, fermée par une serrure type vending machine.

✓

Alimentation : 230 Volts - 25 Watts.

✓

Selon le modèle de CR10STD, monnayeur acceptant 7 pièces de monnaie (5 cts, 10 cts, 20 cts, 1€,
2 €) et/ou 3 billets (5€, 10€, 20€) et/ou carte bancaire sans contact.

✓

Choix mode de paiement : pièces, billets et cartes bancaires.

✓

Options : Imprimante ticket, Stacker de billets, Option Modem 3G.

✓

Dimensions : Hauteur 91 cm - Largeur 48 cm, Profondeur à la base 50 cm.

✓

Poids à vide d’environ 33 kg.

sales@cartadis.com

www.gespage.com

www.cartadis.com

1, Avenue Louison Bobet - ZA des Marais - 94120 Fontenay-sous-Bois - France / Tél : (33) 01 48 77 40 60

Réf : CR10 FR 01/22. CARTADIS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques du matériel décrit dans cette brochure.

Le CARTADIS CR10STD est particulièrement adapté à une utilisation dans les écoles, les
bibliothèques publiques ou universitaires.
Les étudiants ont la possibilité de recharger leur compte depuis l’automate puis d’utiliser ce crédit
sur l’ensemble des copieurs des différents sites de l’établissement.

