TC11N
Lecteur de cartes de débit pour la vente de copies

Le Cartadis TC11N est un lecteur de cartes prévu pour être connecté sur toutes marques de
photocopieurs.
Les utilisateurs disposant de cartes préchargées peuvent réaliser des copies à concurrence du crédit
de leur carte.

Les avantages du TC11N
Bibliothèques, Ecoles :
Le TC11N permet aux bibliothèques de fournir un service de copie en libre-service payant, simple
et pratique. Les cartes Cartadis préchargées en valeur ou en monnaie, peuvent être vendues en
caisse ou par un distributeur automatique.
Les porteurs de cette carte pourront utiliser de manière autonome les photocopieurs ou autres
matériels équipés de lecteurs Cartadis.
Reprographes :
Les cartes valeur Cartadis, tout en fidélisant la clientèle, apportent une image moderne et
simplifient les transactions d’encaissement.
Entreprises :
La valeur d’une carte Cartadis peut être considérée comme un budget en photocopies. Ce budget
peut ensuite être géré par la même méthode en vigueur dans l’entreprise que celle utilisée pour la
gestion des fournitures ou autres centres de frais.

Les cartes et matériels compatibles
Les cartes Cartadis TC11N sont au format cartes de crédit et utilisent la technologie magnétique
haute coercivité, ce qui garantit un haut niveau de sécurité et de fiabilité.
Elles sont de deux types :
 cartes rechargeables,
 cartes jetables (non rechargeables).
Ces cartes sont fournies vierges d’information et doivent être enregistrées avec une valeur avant
d’être utilisées sur le Cartadis TC11N. Une carte rechargeable peut être revalorisée et réutilisée
plusieurs fois alors qu’une carte jetable ne peut être programmée qu’une seule fois.

Pour une gestion de site sans mobilisation de personnel, le distributeur/chargeur de cartes DRC9
permet la vente de cartes rechargeables ou le distributeur de cartes CD6 permet la vente de
cartes jetables en carton préchargées.

Distributeur chargeur autonome DRC9

Spécifications





Alimentation 24 V DC, 1A.
Dimensions : L 100 x H 90 x P 180 mm.
Poids : 1 kg.
Ecran 16 caractères.
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Une carte spéciale “d’administration” est destinée au responsable des copieurs et permet de
recharger les cartes et d’accéder à toutes les fonctionnalités avancées du Cartadis TC11N.

