TCRS
Lecteur de cartes magnétiques Cartadis
pour le contrôle des impressions avec GESPAGE

Le lecteur de cartes magnétiques Cartadis TCRS se connecte à une station de paiement et permet le
paiement des impressions au moyen d’une carte magnétique Cartadis. Le TCRS s’utilise avec la solution
de gestion des copies et impressions Gespage.

Fonctions clés du Cartadis TCRS








Compatible avec vos terminaux (TC11N, TC4N), automates (DRC9, CD6) et cartes magnétiques
Cartadis, rechargeables et jetables, déjà en circulation.
Fonctionnement online avec la solution de gestion des impressions Gespage.
Blocage des impressions si le crédit est insuffisant.
Compatible avec les imprimantes locales (USB), réseaux et multifonctions pour le paiement des
impressions via une station de paiement.
Fonctionnement parfaitement autonome grâce à l’automate Cartadis DRC9 (achat et
rechargement des cartes).
Fonctionne avec une station de paiement (un ordinateur ou un cPad-Pay).

TCRS : appareil à valeur ajoutée



Gestion avec Gespage des droits d’accès, des utilisateurs, édition de rapports…



Identification sur la station de paiement par login & mot de passe, code, carte magnétique Cartadis
rechargeable.



Impression sécurisée et à la demande après identification et sélection des impressions en attente
sur la station de paiement.



Possibilité d’utiliser conjointement un crédit Gespage et le crédit de la carte magnétique. Ce qui
permet dans les environnements scolaires et universitaires de proposer un quota gratuit puis de
faire payer les impressions supplémentaires.



Affichage des 2 crédits lors de l’introduction de la carte et utilisation du crédit Gespage en priorité.



Pour contrôler en plus le paiement des copies sur un multifonction, la version TCMIRS (TCRS + CMI)
est nécessaire (voir documentation TCMIRS).

Spécifications


Alimentation : 24V 1A.
 Dimensions du lecteur : 100mm x 90 mm x 180mm.
 Ecran sur 2 lignes LCD.
 Poids : 1 kg.
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Le terminal TCRS couplé à la solution Gespage permet la gestion des impressions et le paiement par
carte magnétique Cartadis. L’utilisateur sélectionne ses impressions (après identification ou non) sur
la station de paiement puis les libère en insérant sa carte dans le lecteur TCRS.

