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MODÈLE DE BASE

OPTIONS

Licence logiciel du poste de codage
Unité de lecture / écriture tickets de
bureau (avec alimentation électrique)  
pour émettre des tickets à bande
magnétique ou code-barres et des tickets
à bande magnétique des clients abonnés,
par mois ou par saison.

Licence logiciel pour PC autonome ou en
réseau avec le système de gestion ou le
terminal point de vente
Unité de lecture / écriture tickets de
bureau avec alimentation tickets en pile
Dispositif de retrait ticket motorisé pour
production de tickets multiples
Lecteur de passage carte pour la
programmation de cartes ISO

Le poste de codage est un poste de
back-office qui permet au personnel
administratif de créer des lots de
cartes et de tickets codés comme
les bons de réduction, les pass
journaliers / à la semaine, etc.
Il est idéal pour créer des tickets
multiples de réductions dans les
centres commerciaux et des tickets
visiteurs ou congrès pour les
quartiers d’affaire, les salons, les
conférences et les conventions. Le
dispositif de retrait de ticket motorisé
permet d’automatiser la production
de tickets multiples.
Le poste de codage de la gamme
de produits ZEAG est utilisable avec
un PC et un système d’exploitation
Microsoft Windows et comporte une
protection par mot de passe réalisée
selon le niveau et l’utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Dimensions
• L: 60 mm
• H: 52 mm
• P: 120 mm
• Poids : environ 300 g

CDS

Alimentation électrique
• 100-120 / 220-240 V ~ 50-60 Hz
• Assorbimento Max potenza: 60w-19V
Environnement
• Température ambiante:
0°C - 40°C

• Interface graphique utilisateur
extrêmement intuitive
• Logiciel sur PC pour Microsoft Windows
• Création de nouveaux tickets et tickets
perdus
• Création de bons de réductions (URT)
• Ajout de réduction/validation au ticket
• Création de cartes pour client abonné Pass client abonné/par mois/par saison
faciles et simples à créer.
• Création de badges hôtel, visiteurs et
congrès
• Il fonctionne en ligne avec le système de
gestion ZEAG ou hors ligne
• Rapport local
• Production de tickets multiples - Il
produit automatiquement un grand
nombre de tickets préprogrammés.
• Protection par mot de passe - Le poste
de codage est très flexible en termes de
protection par mot de passe.

