TC4N
Gestion de copies par cartes comptes
et vente de copies par cartes valeur

Le Cartadis TC4N assure la gestion et la vente de copies, à partir de cartes magnétiques, sur tout type
de matériels de reprographie.
Grâce à sa robustesse et son utilisation très simple, il garantit une qualité de service et sa grande
fiabilité répond aux situations d’usage intensif.
Particulièrement adapté aux environnements éducatifs ainsi qu’aux entreprises, le TC4N assure la
gestion de 10 000 comptes différents, ainsi que le paiement des copies, grâce à des cartes magnétiques
jetables ou reprogrammables.

Les avantages du TC4N





Compatible avec 99% des marques et modèles du marché.
Matériel fiable et très robuste.
Possibilité d’utiliser des comptes payants ou gratuits.
Compatibilité avec les cartes carton jetables et plastique rechargeables.

Les cartes et matériels compatibles
Les cartes Cartadis TC4N sont au format cartes de crédit et utilisent la technologie magnétique haute
coercivité. Elles sont de deux types : cartes rechargeables, ou cartes jetables (non rechargeables).
Ces cartes sont fournies vierges d’information et doivent être enregistrées avant d’être utilisées sur le
Cartadis TC4N. Une carte rechargeable peut être revalorisée et réutilisée plusieurs fois alors qu’une
carte jetable ne peut être programmée qu’une seule fois.

 Les cartes enregistrées avec un numéro de compte (carte compte) :
Ces cartes sont obligatoirement rechargeables et doivent préalablement être chargées d’un
numéro de compte et, éventuellement, d’un numéro de département d’affectation, d’un
nombre de copies. Le Cartadis TC4N peut mémoriser jusqu’à 10 000 comptes et 99
départements qui peuvent être interrogés à tout moment par l’intermédiaire d’une
imprimante.
 Les cartes enregistrées avec un nombre de copies (carte valeur) :
Ces cartes peuvent être rechargeables ou jetables et doivent
préalablement être programmées d’un crédit copies. Comme
les cartes téléphoniques, elles sont anonymes et destinées à
la vente de copies d’avance.
 La carte administration :
Destinée au responsable des copieurs, elle permet d’enregistrer les cartes et d’accéder à toutes
les fonctionnalités du Cartadis TC4N.

Imprimante P200N/1

Distributeur chargeur autonome DRC9STD

Les applications du TC4N
POUR LES CENTRES EDUCATIFS :
 Possibilité de vendre des cartes de copies aux élèves (cartes valeur).
 Mise en place d’un contrôle budgétaire sur les copies effectuées par les professeurs (carte compte).
POUR LES REPROGRAPHES :
 Vente de photocopies par cartes valeur pour les particuliers.
 Facturation en fin de mois pour les cartes compte.
POUR LES ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS :
 Mise en place d’un contrôle budgétaire des consommations de photocopies.

Spécifications
 Dimensions : hauteur : 100 mm ; largeur : 90 mm ; profondeur : 180 mm.
 Poids : 1 kg.
 Alimentation : 24V.
 Ecran 32 caractères.
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Le Cartadis TC4N est compatible avec le distributeur/chargeur de cartes DRC9 ainsi qu’avec
l’imprimante optionnelle P200N/1.

