CR10
Création et rechargement de comptes pour le
paiement des copies, des impressions et des scans

Option carte bancaire

L’automate CR10 est un équipement optionnel de la solution Gespage, connecté au serveur par
l’intermédiaire d’un réseau TCP/IP. Il assure le rechargement et la création 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.
Sur le CR10, l’utilisateur peut désormais créer un compte via le bouton "création de compte" soit avec
une authentification par code, soit en associant sa carte d’abonné à son nouveau compte.
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, de copier ou de scanner ses documents sur
l’ensemble d’un parc de MFP géré par la solution Gespage.

Les avantages utilisateur du CR10
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Un usage en “libre-service” des copies, des impressions et des scans.
La création de compte utilisateur Gespage.
Le rechargement des comptes par pièces et/ou billets et/ou cartes bancaires sans contact.
Un écran tactile intuitif qui permet l’affichage du crédit utilisateur et des tarifs.
Une identification rapide par carte ou via l’écran tactile.
Le montant du rechargement est libre avec une possibilité de tarification dégressive.
Impression de reçu lors du rechargement (option).

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

Exemple d’application

Spécifications techniques
✓

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

✓

Choix mode de paiement : Pièces et/ou Billets et/ou Cartes Bancaires sans contact avec
monnayeur acceptant 7 pièces de monnaie et/ou 3 billets.

✓

Options : lecteur de cartes d’authentification :
o RFID Sans contact,
o magnétiques ISO.

✓

Options : Imprimante ticket, Stacker de billets (capacité : 300 billets), Option Modem 3G.

✓

Alimentation : 230 Volts - 25 Watts.

✓

Kiosque réalisé en tôle de 2 mm d’épaisseur fermé par une serrure sécurisée.

✓

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

✓

Poids à vide d’environ 33 kg.
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Le CARTADIS CR10 est particulièrement adapté à une utilisation dans les écoles, les bibliothèques
publiques ou universitaires.
Les étudiants ont la possibilité de créer et recharger leur compte depuis l’automate puis d’utiliser
ce crédit sur l’ensemble des copieurs des différents sites de l’établissement.

