Borne Libre Service Alise Express
La borne libre service Alise Express permet, en
fonction de la configuration souhaitée, pour les
convives et à tout moment :
·
D’enregistrer et de déposer un
encaissement sur leur compte : chèques et
espèces
·
De valider une transaction par carte
bancaire (option)
·
De consulter leur solde
·
De faire opposition à leur carte
·
D’imprimer un ticket en cas d’oubli de carte
·
De réserver leur repas (option)
·
D’imprimer un billet de retard (option)
·
D’acheter une carte jetable (option)
La borne libre service Alise Express est composée :
·
D’un lecteur de cartes
·
D’un réceptacle de dépôt de chèques
·
D’un PC industriel avec écran tactile 22’’ full HD à
relier au réseau de l’établissement (adresse IP Fixe)
Et selon la configuration choisie :
·
D’un monnayeur (pièces et billets)
·
D’un réceptacle de dépôt de chèques
·
D’un distributeur de cartes jetables
·
D’une imprimante-tickets pour les reçus et les billets
Fonctionnement de l’encaissement délocalisé :
La personne souhaitant utiliser la borne libre service doit en premier lieu s’identifier au moyen
de sa carte (lecteur de cartes) ou sur l’écran tactile, de son identifiant (code personnel) . Pour
plus de sûreté, un mot de passe est demandé.
Après authentification du convive, l’écran affiche un menu de fonctionnalités.
Si le convive choisit d’approvisionner son compte de demi-pension, il pourra le faire soit par
chèque, soit par espèces (pièces et billets) soit par CB (avec impression d’un reçu).
Dans le premier cas, l’utilisateur entrera les informations nécessaires à l’encaissement : nom de
la banque, ville de compensation, nom du tireur, numéro du chèque et son montant.
Si un ou des encaissements ont déjà été
réalisés sur le compte, les informations
seront déjà indiquées (à part le montant
et le numéro du chèque).
Le clavier sur l’écran tactile permet de
modifier les éléments. Il ne restera plus
qu’à déposer le chèque dans le réceptacle prévu à cet effet.
A l’intendance, il suffit d’éditer la liste
de pré-encaissement et de valider ou de
modifier, en cas d’erreur, les encaissements, à partir des chèques récoltés
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Caractéristiques
·
Alimentation: Tension : 220 - 230 Volts / 50 hz
·
Largeur : 560 mm
·
Profondeur : 600 mm
·
Hauteur : 1600 mm
·
Poids : 75kg
1 - Identification

2 - Choix de la fonctionnalité

Mode de règlement (CB en option)

Menu de la semaine
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