DRC9
Distributeur / Chargeur autonome de cartes magnétiques
pour le paiement des copies et impressions

Option carte bancaire

Le Cartadis DRC9STD assure la vente et la recharge de cartes magnétiques rechargeables Cartadis
par l’intermédiaire de pièces de monnaie et/ou billets et/ou carte bancaire sans contact selon le
modèle (description au verso).
Il permet de distribuer automatiquement des cartes à des utilisateurs n’en possédant pas, ou bien de
recharger des cartes ayant, ou non, leur crédit épuisé.
Ces cartes sont destinées exclusivement aux terminaux Cartadis de contrôle d’accès et de paiement
pour MFP et imprimantes.
Le Cartadis DRC9STD et un ensemble de terminaux Cartadis permettent d’équiper un site de plusieurs
copieurs pour un usage complet en “libre-service”.
Cette solution trouve ses domaines d’application dans les bibliothèques, les lieux publics ou les
établissements scolaires.

Les avantages du DRC9
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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.
Achat ou rechargement des cartes par pièces et/ou billets et/ou carte bancaire sans contact.
Achat ou rechargement des cartes avec 6 tarifs dégressifs possibles.
Achat et distribution de cartes utilisateurs Cartadis rechargeables.
Permet une gestion de site sans mobiliser de personnel pour la vente de cartes.
✓ Compatible article 88 pour les clients assujettis à la TVA.

Statistiques
Les statistiques de ventes peuvent être consultées par le responsable de l’appareil et visualisées sur
l’écran ou téléchargées via une clé USB. Ces informations sont : recette de la période en cours, recette
depuis la mise en service et nombre de cartes vendues.

Exemple d’application
Les équipements Cartadis sont particulièrement adaptés à une utilisation dans une bibliothèque
publique ou universitaire.
On peut illustrer ces faits dans l’exemple suivant :
✓ La bibliothèque dispose de 8 copieurs équipés de Cartadis TC4N.
✓ Un distributeur chargeur Cartadis DRC9STD est installé à l’entrée de la bibliothèque.
✓ L’utilisateur peut acheter ou recharger une carte de la façon suivante :
 RECHARGE CARTE 

 ACHAT CARTE 
L’achat de la carte se fait en 4 étapes :

La recharge de la carte se fait en 3 étapes :

o

o

o
o

o
o

Sélection sur l’écran tactile du service
souhaité (achat ou rechargement),
Insertion de l’argent avec visualisation
instantanée du crédit,
Insertion de la carte dans le lecteur pour
chargement du crédit.

La gamme de Distributeurs / Chargeurs DRC9
La gamme de distributeurs / chargeurs de cartes magnétiques DRC9STD permet de couvrir l’ensemble
des moyens de paiement.

Monnayeur (6 pièces différentes)

DRC9STD P

DRC9STD PB

DRC9STD PB CBSC

X

X

X

X

X

Lecteur de billets (3 billets différents)
Carte bancaire sans contact

X

Spécifications
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Capacité du magasin de cartes : environ 350 cartes.
Blocage automatique de la distribution de cartes mais pas de la recharge lorsque le magasin de cartes est vide.
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 sécurisée.
Choix mode de paiement : pièces, billets et cartes bancaires.
Options : Imprimante ticket, Monnayeur Rendeur, Stacker de billets.
Alimentation : 230 Volts - 25 Watts.
Dimensions : Hauteur 91 cm - Largeur 48 cm, Profondeur de la base 50 cm.
✓ Poids à vide : 33 kg.
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o

Sélection sur l’écran tactile du service
souhaité (achat ou rechargement),
Insertion de l’argent avec visualisation
instantanée du crédit,
Récupération de la carte distribuée dans le
réceptacle du DRC9STD,
Insertion de la carte dans le lecteur pour
chargement du crédit.

