SYSTEME DE PAIEMENT

modulo

Sans contact
Sans introduction
Ultra compact
Facile à installer
Simple à utiliser

Modulo est un système de paiement électronique privatif convivial et facile
d’utilisation. Sa technologie de proximité offre une sécurité supplémentaire
contre le vandalisme. Sa petite dimension permet une intégration sur tous
les types d’installation. Grâce à son système modulaire, il s’adapte à tous
les besoins actuels et futurs des utilisateurs. Il permet une utilisation en
multi-applications (distributeur boisson, cafétéria, contrôle d’accès,
lavage auto, laverie). Sa flexibilité permet la gestion de tarifs préférentiels,
horaires, des groupes d’utilisateurs, des bonus de fidélisation.
La réévaluation se fait par pièces, billets, ou Monéo.

Solutions & transactions de paiements

SYSTEME DE PAIEMENT modulo
Carte et badge
La gamme modulo offre le choix à l’utilisateur entre la carte sans contact personnalisable et le badge ergonomique.
Sa technologie de proximité (sans introduction) offre une fiabilité et une sécurité supplémentaires contre le vandalisme.
Ce support est très facile à utiliser. Une simple présentation du support de paiement devant le lecteur modulo suffit à
effectuer une transaction sécurisée. Ce support permet une multitude d’applications (distribution automatique,
contrôle d’accès, restaurant d’entreprise, lavage voiture, laverie).
Carte et badge disponibles: Utilisateur, programmation, audit, rechargement express, liste noire.

Lecteur Modulo
Le lecteur Modulo est le système de paiement le plus flexible. Grâce à son principe modulaire, le lecteur répond à tous
les besoins actuels et futurs des utilisateurs. Sa flexibilité et sa petite dimension lui permettent de s’adapter à tous types
d’installation. Pour une meilleure convivialité, il est équipé d’un large afficheur rétro-éclairé, et d’un capteur infra rouge
pour la collecte des données. Il fonctionne avec différents périphériques: billets, pièces ( accepteur et rendeur) et Monéo.
Equipé d’une mémoire flash, il intègrera les nouvelles fonctionnalités de demain.
Types de lecteurs: Standard (accepteur et totaliseur), Electro-mécanique, Exécutive, MDB, Gestion
Fonctionnalités:
Gestion de 30 lignes de prix, 3 tarifs préférentiels par ligne de prix, Réglage des prix (horaire, journalier, hebdomadaire,
mensuel), 5 types de bonus (fidélisation), 10 catégories de gratuits avec gestion des absences, limitation des crédits et
des ventes, caution, liste noire (250 supports), comptage des tests effectués sur l’appareil et gestion de 3 portefeuilles.
Acquisition des données (normes EVA/DTS protocole DDCMP): par carte ou badge audit, par terminal autonome infra
rouge (protocole IRDA) et par RS232

Kit de paramètrage
Le kit permet d’encoder les supports de paramétrage, pour programmer les lecteurs Modulo, ainsi que les cartes
et badges des utilisateurs. Les configurations, transactions et informations d’audit sont mémorisées dans la base.
Ensemble des caractéristiques
Le kit comprend, un pupitre encodeur pour la lecture et programmation des supports. Logiciel de programmation
Gestion Universelle, sous Windows avec CD rom d’installation automatique (Gestion universelle, audit, liste noire, accès).

Terminal de paiement
Il permet de créditer et de débiter les supports utilisateurs. Son clavier est utilisé comme une caisse de paiement,
avec la possibilité de régler 30 prix. Le socle se connecte à une imprimante afin d’éditer un justificatif de paiement
avec TVA. Toutes les informations audits sont gardées en mémoire pour être visualisées ou être remises à zéro.
Il permet aussi la récupération des audits lecteurs via IRDA (infra rouge)
Ensemble des caractéristiques
Afficheur LCD 4x20 caractères, Clavier alphanumérique 27 touches. Dimensions du terminal 186 x 77 x 27mm. Poids: 200g

Borne de réévaluation
Il existe différents modèles suivant les utilisations: Distributeur et récupérateur de cartes, borne de
rechargement par pièces, billets ou Monéo.
Ensemble des caractéristiques
Le distributeur et le distributeur/récupérateur permettent de vendre jusqu’à 500 cartes. Affichage
alphanumérique, achat d’une carte avec caution, rechargement par lecteur de billets, restitution
des cartes. La borne de rechargement permet de recharger un support (carte et badge) dans un
fonctionnement en libre-service. La réévaluation se fait par pièces, billets ou par Moneo.
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