BORNE
KIOSK
MODÈLE KIOSK-OPEN

L’intendance
toujours disponible

A U C Œ U R D E L’ I N T E N D A N C E

8 ATOUTS
QUI EN FONT LA RÉFÉRENCE

Écran tactile 17’’ pour un
accès simplifié à toutes
les fonctionnalités
LECTEUR DE
CARTE BANCAIRE
Lecteur cartes bancaires et clavier
de saisie du code confidentiel.
Encaissement par carte bancaire pour :
— Recharger son compte TurboSelf.

MONNAYEUR INTÉGRÉ
Monnayeur intégré pour :
— Créditer son compte TurboSelf.
— Acheter une carte invité.

— Payer tout ou partie d’une facture
de frais scolaires (droits constatés).
— Acheter une carte jetable.

LECTEUR LASER
Lecteur laser code-barres,
lecture à distance, sans
contact.

DÉLIVRE UNE CARTE
« PASSAGE UNIQUE »
— Pour un extérieur
(paiement par carte
bancaire ou espèces).

LECTEUR DE BILLETS
Lecteur de billets pour
créditer son compte ou
l’achat de cartes invités.

LECTEUR
DE CARTES À PUCE
Lecteur de cartes à puce,
technologie MiFare
(13,56 Mhz) ou 125 Khz.

TICKET / REÇU

CHÈQUES

Délivre un ticket/reçu pour les opérations
suivantes :

Pour déposer un chèque
après saisie des informations
(pré-encaissement d’un chèque).

— Ticket de remplacement (oubli de carte).
— Reçu après encaissement pour créditer
le compte TurboSelf.
— Ticket indiquant le solde du compte
de l’élève.
— Déclaration d’une arrivée en retard
(ticket à présenter au professeur).

LES FONCTIONNALITÉS

Le Parrainage : Exclusivité
TurboSelf, une innovation qui
permet de gérer les oublis de
carte sans déranger l’intendance
(une alternative au ticket de
remplacement).

Monnayeur intégré
pour créditer son compte.
Rendu de monnaie sur l’achat
d’une carte invité. (En option)

J’ai oublié ma carte,
la Borne-Kiosk me délivre
un ticket de remplacement
pour le prochain repas.

Lecteur de billets pour créditer
son compte ou l’achat de cartes
invités. (En option)

Le dépôt de chèques : l’élève saisit
lui-même son encaissement et
dépose son chèque dans la BorneKiosk. À l’intendance, les saisies
sont vérifiées et validées.

Encaissement par carte bancaire :
- Recharger son compte TurboSelf.
- Payer tout ou partie d’une
facture de vie scolaire.
- Acheter une carte passager.
(En option)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES borne-kiosk

Alimentation électrique

220 V - 50 Hz

Puissance maximale consommée

250 W

Secteur

Disjoncteur 10 A

Poids à vide

46 kg (avec options)

Dimensions H x P x L

Voir ci-dessous selon options

Matière de la carrosserie

Acier peint peinture époxy

185 mm

425 mm

185 mm

275 mm
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