
ParQube FC

FEE COMPUTER
Desktop Fee Computer

La très intuitive 
interface utilisateur 
graphique permet aux 
caissiers d’apprendre à 
utiliser rapidement le 
ParQube Fee Computer 
- réduisant ainsi la 
durée de formation. 
Grand écran tactile 
coloré avec boutons 
fonctionnels pour réduire 
les erreurs des caissiers. 
Fonctionnement logiciel 
simple avec grand 
écran tactile convenant 
également au personnel 
non spécialisé. Fee 
Computer a été conçu 
pour être utilisé à la 
fois comme caisse 
décentralisée et comme 
caisse en voie de sortie. 
ParQube Fee Computer 
est capable de traiter 
les paiements de façon 
rapide et logique pour 
réduire la durée de 
transaction.



ParQube FC
Modèle De Base

 ■ Écran tactile en couleur 15 pouces 
standard avec terminal POS

 ■ Logiciel Fee Computer avec interface 
utilisateur graphique simple

 ■ Fonctionnement rapide
 ■ Validation de tickets, émission de 
reçus, tickets perdus, fin de statut de 
modification

 ■ Logement de bureau
 ■ Accès verrouillable
 ■ Structure de plaque en acier au code 
peinture RAL 7021

 ■ Plaque avant en acier au code peinture 
RAL 9003

 ■ Boîtier en forme de tour comprenant 
: un balayage omnidirectionnel laser 
pour tickets et une imprimante haute 
résolution

 ■ Tableau de contrôle électronique pour 
communication avec unité centrale par 
réseau RS485 ou TCP / IP.

*

Options

 ■ Licence logiciel uniquement - Profitez 
pleinement de votre espace de travail en 
installant le logiciel Fee Computer sur un 
PC Windows (espace minimal requis)

 ■ Boîtier de couleur personnalisé
 ■ Lecteur de proximité à technologie 
passive de 125 kHz, format ISO

 ■ Lecteurs AVI actifs ou passifs (Périphérique 
de paiement et de sortie)

 ■ Contrôle de la barrière (double détecteur) 
pour paiement à la sortie

 ■ Affichage des frais d’utilisation

Fee Computer
Dimensions De La Périphérique (W x D x H)
365 mm x 296 mm x 282 mm
14,3in x 11,6in x 11,1in
Module De Validation Des Tickets
Dimensions De La Périphérique (W x D x H)
185 mm x 335 mm x 350 mm
7,2in x 13,2in x 13,7in
Consommation d’Énergie
120w
Électrique
115 - 230 VAC, 50-60Hz
Température
0°C (32F) à 40°C (104F)

Caractéristiques Standard

 ■ Paiement de tous les tickets de parking 
et vente / renouvellement des cartes 
d’utilisateurs permanents

 ■ Vente et rechargement de cartes de 
valeur pré-réglée

 ■ Lecture sans contact de tickets à code 
barre

 ■ Contrôle antipassback de cartes 
(paiement à la périphérique de sortie)

 ■ Porte d'entrée (payer à la périphérique 
de sortie)

 ■ Impression et paiement de tickets perdus
 ■ Lecture et gestion de tickets de réduction
 ■ Émission de reçus de paiement (non 
fiscal)

 ■ Accepte les tickets émis manuellement 
(date et heure)

 ■ Identification de l’opérateur par identifiant 
et mot de passe

 ■ Gestion du service de caisse et comptes-
rendus de fin de service

 ■ Balayage bidirectionnel de code barre
 ■ Imprimante à haute résolution - 200 DPI 
(8 points / mm)

 ■ Lecteur de proximité à technologie 
passive de 125 kHz, format ISO

 ■ Lecteur long range actif ou passif (gestion 
AVI par logiciel)

* La photo est une représentation globale. Les composants de la périphérique peuvent varier selon la configuration finale.


