Terminal point de vente
Terminal point de vente

Terminal point de vente
Terminal point de vente
MODÈLE DE BASE

OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Écran tactile (écran 15”) du terminal POS
selon les standards du domaine avec
logiciel pour le terminal de vente

Logiciel par licence uniquement - Profitez
au mieux de votre espace de travail en
installant le logiciel du terminal point de
vente sur un PC Windows (exigences
minimum spécifiées)

• Paiement des tickets de parking avec des
pièces, des billets, des cartes bancaires et
de cartes prépayées
• Fonctionnement en ligne (RS422 ou TCP/
IP) ou autonome
• Crédit Entrée / Sortie par carte bancaire
(propre à chaque pays)
• Certification PCI-DSS
• Lecture rapide de ticket (à bande
magnétique ou code-barres)
• Stationnement mensuel, saisonnier ou
pour abonnés avec différents supports
(cartes magnétiques, code-barres, de
proximité, AVI, LPR)
• Entrée, sortie et paiement avec des cartes
prépayées
• Cartes mensuelles, à abonnement étendu
• Rechargement de cartes prépayées
(magnétiques, de proximité RFID, à codebarres)
• Contrôle anti-pass-back (anti-retour)
• Contrôle du portail à barrières
• Paiement de tickets perdus (coût fixe ou
variable)
• Accepte les tickets à réduction, les bons
de réduction, les bons à code-barres, les
tickets pour événements spéciaux
• Émission reçu de paiement
• Paiement mixte/divisé - partage entre
espèces et CB
• Paiement anticipé pour éviter les files
d’attente
• Parking évènement (paiement à l’arrivée)
• Paiement avec fonds insuffisants
• Fonctionnement sans personnel
• Inventaire des plaques d’immatriculation
• Ticket de dépannage
• Conversion ticket en carte d’abonnement
• Taux d’imposition multiple
• Plusieurs monnaies acceptées
• Produits cabine - vente et configuration
• Réductions et tarifs programmables
• Vérification mot de passe et nom
d’utilisateur
• Authentification Active Directory disponible
• Tiroir-caisse dual / plusieurs tours de travail
• Rapport et gestion des tours de travail
• Journal de bord électronique

Affichage graphique full color multilingue
Interface graphique utilisateur (GUI)
extrêmement intuitive et conviviale,
permettant aux caissiers d’apprendre à
utiliser rapidement le terminal point de
vente, en réduisant ainsi la durée et les
coûts liés à la formation
GUI  configurable par l’utilisateur
Grands boutons tactiles
Unité de lecture / écriture du ticket pour
ticket à bande magnétique

Gamme de lecteurs de proximité sans
contact RFID
Gamme de lecteurs longue distance
mains libres AVI (paiement à la caisse de
sortie)
Imprimante de bureau à transfert
thermique sur papier pour reçu
Lecteur code-barres portable pour tickets
à code-barres
Contrôle barrière (carte E/S paiement
à la caisse de sortie)
Tiroir-caisse pour traitement espèces
Affichage montant client/utilisateur

Le Terminal point de vente ZEAG a
été conçu pour le caissier central ou
des applications de paiement à la
sortie pour encaisser les paiements
et/ou contrôler une barrière de
parking.
L’utilisation du terminal point de
vente est rapide et conviviale,
avec son large écran tactile et son
affichage graphique full color
multilingue. En plus de la gestion
du parking, le terminal point de
vente peut fonctionner comme
terminal de vente pour les produits
cabine

Dimensions
TERMINAL POINT DE VENTE
• L: 370mm
• H: 385mm
• P: 265mm
LECTEUR DE BUREAU
• L: 160mm
• H: 142mm
• P: 380mm
AFFICHEUR MONTANT UTILISATEUR
• L: 217mm
• H: 374mm
• P: 102mm
Alimentation électrique
• 90-240 VAC/47-63Hz
Consommation électrique
• Puissance normale : 114 W
• Avec chauffage : 350 W
Environnement
• Température ambiante:
+10°C/+40°C

