La carte. Le terminal. Un système.

COPYTEX®
Payer la copie et l’impression avec la carte à puce. Le système de
paiement pour des copyshops, des écoles et chaque entreprise.

LE SYSTÈME DE PAIEMENT POUR COPIE ET IMPRESSION

Carte à puce COPYTEX® sans contact de Multi-Access avec technologie MIFARE®

COPYTEX®
Payer simplement avec la carte copie

Avec la carte copie COPYTEX® les
copies se laissent payer directement
au copieur.

Valeur sur la carte
à puce

Sécurité

La carte copie COPYTEX® est insérée
dans le terminal COPYTEX®. Le terminal déduit ensuite pendant la phase
de copier chaque copie individuel du
crédit sur la carte.

Vos clients achètent la carte copie
COPYTEX® déjà chargée avec CHF 5,
CHF 10 ou CHF 20.

La carte copie COPYTEX® avec technologie RFID s’appuie sur la technologie
établie des cartes à puce MIFARE®.

Alternatif vous pouvez distribuer à
vos clients des cartes copies sans un
crédit fixe.

Pour votre sécurité particulière, nous
offrons à part de la technologie
MIFARE®-Classic aussi des cartes copie
COPYTEX® sur la base de MIFARE®DESFire.

Les impressions également peuvent
être décomptées avec le terminal
COPYTEX®, si votre imprimante multifonctions envoie l’impulsion correspondante via le déclic interface.
Le terminal COPYTEX® peut être
branché sans grand effort à tous les
types de copieurs et imprimantes
multifonctions courants.
L’ensemble terminal et photocopieur
ne doit pas être mis en réseau avec
les alentours. Le crédit actuel de la
carte est sauvegardé sur la carte de
copie décentralisé.

Les cartes copie se laissent charger
avec un montant individuel à la
caisse, à l’automate de réévaluation
et même au terminal COPYTEX®.
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Terminal pour copier COPYTEX®

COPYTEX®
Payer simplement avec la carte copie

Le terminal pour la carte à puce sans contact

Poste autonome

Le terminal COPYTEX® est équipé
avec un lecteur de carte qui rend la
carte seulement après avoir appuyé
sur la touche sortie. Cela garantie que
la carte copie soit rendu à l’utilisateur
seulement quand toutes les copies
et impressions sont décomptées
complétement.

Déjà avec un seul terminal COPYTEX®
la carte copie COPYTEX® se laisse
utiliser.

Le terminal COPYTEX® et la carte
copie COPYTEX® s’appuient sur la
technologie à puce sans contact RFID.
Cela signifie que la carte à puce est
lue dans le terminal sans contact par
radio. La carte à puce peut être lue en
conséquence dans chaque direction,
alors indépendant de l’introduire
de la carte avec le côté devant ou
derrière.

Des difficultés de contact à cause
d’une surface sale ou abimée ne peuvent pas se constituer.
Le terminal COPYTEX® convient aussi
pour la mise en service dans des zones publiques car son traitement est
très robuste et facile.
A part des systèmes de valeur il y
a aussi la possibilité de décompter
avec des systèmes de compte et des
systèmes de contingent.

Les copies sont décomptées directement du crédit qui est sauvegardé sur
la carte copie.
Si la carte copie est vide, elle peut être
rechargée au même terminal COPYTEX®. D’abord vous devrez seulement
transférer le nouveau crédit sur le
terminal avec une carte réévaluation
spéciale.
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COPYTEX® automate réévaluation

COPYTEX® automate réévaluation pour billets de banque

Recharger ou distribuer les cartes copie

Variantes de paiement

Vos clients peuvent recharger euxmêmes la carte copie COPYTEX® aux
automates réévaluation COPYTEX®.

Si le crédit désiré est atteint,
l’utilisateur quitte le processus en
appuyant le bouton.

La carte copie est insérée dans
l’automate réévaluation et est rechargée contre l’argent liquide.

Le remboursement du crédit ou une
surpaye n’est pas prévu.

Les automates réévaluation et distributeur sont équipés avec accepteur
de billets de banque, avec accepteur
de pièce de monnaie et billets de
banque ou seulement avec accepteur
de pièce de monnaie.

Optionnel les automates réévaluation COPYTEX® peuvent aussi distribuer des nouvelles cartes copie.

Les automates acceptent des pièces
de monnaie et des billets de banque
jusqu’à CHF 50.

Avec chaque pièce de monnaie ou
chaque billet de banque le crédit est
augmenté immédiatement sur la
carte.

Installation et dates techniques

Installation facile du terminal

Automate réévaluation

Le terminal COPYTEX® se laisse
connecter facilement avec le déclic
interface ou le raccordement sériel à
chaque photocopieur et imprimante
multifonctions. La mise en réseau du
terminal avec d’autres appareils n’est
pas nécessaire.

Dates techniques
• 16 x 2 LCD alphanumérique
• Sorties: 2 relais
(NO & NC contacts)
• Entrées: 6
• Mémoire du programme:
4MBit Flash EEPROM
• Support d’informations:
128K Byte RAM
• Tension: 12 V DC
• Courant absorbé: maximal 700 mA
• Puissance consommée: 7 VA

Dates techniques
• Mémoire du programme:
128K Byte (EEPROM)
• Support d’informations:
128K Byte RAM
• Tension: 230 V AC
• Courant absorbé: maximal 200 mA
• Puissance consommée: 30 VA

Accessoires
• Carte réévaluation avec montant
selon souhait du client
• Carte dévaluation pour réinitialiser
la carte valeur à CHF 0
• Carte copie COPYTEX® en progressivité différentes
(25, 50, 100, 500 pièces)
• Pieds et supports
• Câble correspondant pour tous les
types photocopieuses courants
• Interface :
- Port série RS 232 / V 24 (optionnel)
- Ethernet / LAN (optionnel)

Donnée générale
• Dimension (h x l x p)
560 x 330 x 290 mm
• Poids environ 22 kilogrammes

Le terminal n’a pas besoin d’un clavier
externe pour le paramétrage, tous les
réglages sont fixés sur le clavier du
terminal.
La livraison contient : terminal,
alimentation, câble interface pour
terminal et copieur, carte clé, carte
réévaluation (CHF 5).
Caractères principal
• Tarifs A3/A4 (duplex, couleur)
décompte séparable
• 12 tarifs / 8 groupes d’utilisateur
• Statistiques détaillées

Donnée générale
• Dimension (h x l x p)
165 x 160 x 160 mm
• Poids environ 800 grammes

Interface série
• Standard RS 232 / V 24
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