PMx004
STATION LIBRE SERVICE 24/24
CARACTERISTIQUES DE LA STATION
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Pupitre autorisant le contrôle commande des calculateurs (prix + volume)
Terminal eCARB certifié EMV - PCI 24/24 CB et CEC
Acceptation des principales cartes pétrolières
Modification des prix de vente depuis le pupitre
Affichage du stock en cuve comptable en temps réel
Prépaiement et arrêt pompe à distance
Multi-paiement et calcul rendu monnaie
Surveillance des prises nulles
Mode autorisation automatique ou autorisation 1 fois
Alarme décroché pistolet
Maximum de 16 volucompteurs / 8 cuves
Sécurisation des opérations par onduleur
Gestion des fonds de caisse (ouverture et fermeture de quart)
Magasin 50 articles de base (magasin illimité en option)
Gestion 50 clients en compte de base (hors facturation)
Compatible avec les principaux distributeurs du marché
Textes en Français, Anglais, Espagnol, Allemand ou Italien
Terminal de paiement eCARB
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Accepteur de
billets
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CARACTERISTIQUES DU TERMINAL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ecran 7.4’’ horizontal
Dalle tactile renforcée
Rouleau 160mm soit environ 2000 tickets
Remplacement du papier ULTRA SIMPLE
Lecteur CB
Lecteur badges ISO 1-2-3
Lecteur badges RFID pour clients en compte (badges plats ou clés rouges)
Synthèse VOCALE personnalisable
Peinture caisson blanc 9003 en aluminium et acier inoxydable
Certificat PCI 5.x
Certificat GIE CB CB5.5

OPTIONS DU TERMINAL
▪
▪
▪

Peinture caisson personnalisable
Scanner 2D pour lecture tickets de prépaiement
Caisson adaptation Q500 – DRESSER WAYNE

Vue intérieure

UN LOGICIEL CONVIVIAL PERMET DE REALISER
▪
▪

les opérations courantes (libération et encaissement)
les opérations de gestion (quarts, stock, articles, client en compte)

Client en compte
d

Ecran principal
d

Encaissement
d

Magasin
d

Journal des transactions
d

CARACTERISTIQUES DU PUPITRE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Unité Centrale DELL TM garantie 3 ans
Technologie RAID 2.0 disques SSD
Ecran plat 19’’ haute luminosité
Clavier souris standard
Interface IP vers les terminaux de paiement
Onduleur 750W
Lecteur CEC intégré pour paiement en kiosque

Pupitre avec clavier spécialisé (option)

OPTIONS DISPONIBLES SUR LE PUPITRE
▪
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▪
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▪

Communication en protocole IFSF
Facturation jusqu’à 10000 clients en compte / 1000 sociétés
Magasin jusqu’à 30000 articles avec douchette à code barre
Imprimante ticket/chèque (caisse) et imprimante A4 (gestion)
Tiroir-caisse, afficheur client, écran tactile, clavier spécialisé
Back office pour gestion complète à distance (LVNET)
Connexion à Back office EURODATA
Connexion à BACK OFFICE GIMA / ULYS
Acceptation PETROCARTE / AMEX /COFINOGA
Compatible IT@PosFuel
Jauges électroniques pour affichage des stocks et livraisons
Accepteur de billets
Connexion et pilotage des Panneaux Prix
Pupitre Auxiliaire pour répartition de la charge en utilisation
Module pour connexion alarmes techniques (ouverture AD, détecteur fuite…)

TPE
Clavier spécialisé
d
Tiroir-caisse
d
Afficheur client
d

d

