BBA004

BORNE AUTONOME CB et CEC

Contrôler et gérer toutes les opérations effectuées sur votre station en 24/24

La borne BBA004 permet de gérer une station fantôme sans adjonction d’un pupitre.
Elle accepte les CB et les badges des clients en compte.
La gestion à distance se fait sur un serveur avec interface WEB.
La partie monétique est hébergée par le monéticien.
Caractéristiques de la station




Terminal tactile autorisant le contrôle commande des distributeurs
Fonctionnement 24/24 CB + CEC
Gestion à distance par logiciel WEB :
o Modification des prix de vente
o Affichage du stock en cuve comptable en temps réel
o Gestion clients en compte (prépaiement – encours)
o Facturation



Rouleau de papier jusqu’à 2000 tickets



Maximum de 8 distributeurs / 8 cuves
Sécurisation des opérations par onduleur
Serveur monétique hébergé
Certification MID et PCI





Options disponibles :








Pilotage distributeur mécanique avec sorties impulsions
Jauges électroniques pour affichage des stocks et livraisons
Borne en acier inoxydable
Clavier à touches et lecteur annexe
Contrôle d’accès
Liaison WIFI / 3G
Serveur WEB hébergé

Automate 24/24
ETHERNET
WIFI
3G

Distributeur

Serveur WEB résident ou
hébergé chez ALX

ALX
TECHNOLOGIES

Le logiciel de gestion à distance vous permet de :

Créer des clients en compte

Régler les prix de vente en direct ou à une échéance donnée

De visualiser vos stocks comptables ou mesurés si vous avez des jauges électroniques

Facturer vos clients en compte avec remise

Surveiller toutes les transactions
Visualisation des stocks

Exemple de facture
Réglage des prix de vente

Remontée des transactions

Version avec plinthe
et canopy

Référence
BBA004
LPNET3LE
CEC004
IJE004
PPP004
LWDAC
BCA701
CAP004
PSP004
BI004

Description
Borne bancaire autonome
Logiciel de gestion à distance
Gestion des clients en compte
Connexion vers console des cuves
Connexion vers panneau prix
Licence monétique
Interface pour distributeur mécanique
Canopy de protection
Plinthe de surhausse
Plus-value pied et caisson INOX

ALX
TECHNOLOGIES

