BORNE LIKA
Favoriser l’autonomie
des élèves

LES PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES

Écran tactile 7’’ pour un
accès simplifié à toutes
les fonctionnalités

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

TICKET / REÇU
Délivre un ticket/reçu pour les opérations
suivantes :
— Ticket de remplacement (oubli de carte)

— Oubli de carte
Prise en charge complète par
l’élève de son oubli de carte
— Réservation de repas
Pour réserver son repas
sur la journée, sur la semaine
— Consultation compte
Permet à l’élève de consulter son
compte Turboself (solde repas…)
— Gestion des retards
Édition du billet de retard
avec transfert vers Pronote

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

—T
 icket indiquant le solde du compte
de l’élève
—D
 éclaration d’une arrivée en retard
(ticket à présenter au professeur)

LES ATOUTS de la borne Lika
— Disponibilité
Accessible en autonomie 24 h/24, la borne scolaire Kiosk LIKA est un lien entre
l’administration et les élèves. Cette borne facilite la vie des services dans votre
établissement scolaire, notamment pour la gestion des oublis de carte.
— Pratique
Cette borne scolaire permet de réserver son repas sur la journée, la semaine
et de consulter son compte Turboself.
— Rapidité de traitement
Son lecteur laser de codes-barres permet une lecture à distance, sans contact.

LA FONCTIONNALITÉ
« J’AI OUBLIÉ MA CARTE »

LE TICKET DE REMPLACEMENT
— Est simple à éditer à partir de la borne Lika.
— Responsabilise les élèves.
— Diminue le nombre d’oublis de cartes.
— Évite de perturber les passages à la chaîne de self.
— Dispense de la présence en continu d’un surveillant
à l’entrée de la chaîne de self.

Édition du ticket de remplacement
avec nom, prénom et code-barres

Le code-barres de ce ticket présenté devant
le lecteur laser va identifier le convive …

La borne LIKA délivre
un ticket de remplacement
pour le prochain repas.

L’IDÉE
Reporter sur l’élève la charge de gérer son oubli.
Cela permet d’éviter que cette gestion soit
assurée en début de chaîne par un adulte, dont
la présence n’est donc plus nécessaire. Ainsi,
ce n’est plus l’adulte qui se met à la disposition
des élèves ayant oublié leur carte, mais bien
ces derniers qui se mettent à la disposition de
l’intendance ou de la Vie scolaire… et cela change
tout.
... et lui permettre de prendre son déjeuner
« sans déranger l’intendance »

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES borne-lika

Alimentation électrique

220 V - 50 Hz

Puissance maximale consommée

35 W

Secteur

Fusible interne alimentation

Connexion

Réseau administratif (prise RJ45)

Poids à vide

4,5 kg

Dimensions H x P x L

410 x 195 x 220 mm

Matière du coffret

ABS UL 94 VØ

410 mm

195 mm

Poids : 4,5 kg
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