
B o r ne  Ta c t i l e  M u l t i fo n c t i o n  

La Borne tactile Multifonction ARCL100 permet :     
 
· De réserver un repas au self ou à la cafétéria  
· D’enregistrer une opposition sur un compte 
· Déposer un chèque pour créditer son compte 
· De déclarer la perte de son badge 
· D’imprimer un billet de retard  
· dDimprimer un ticket de passage en cas d’oubli de carte 
 
Pour le dépôt de chèque ou le crédit de son compte :  
La personne souhaitant utiliser ce service doit en premier lieu s’identifier au moyen de 
sa carte (sans contact ou magnétique) ou sur le PC écran tactile avec son identifiant 
(code personnel). Pour plus de sécurité, un mot de passe est demandé. 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 
alors renseignées (sauf 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 
 

La borne tactile multifonction est composée  : 
· D’un lecteur de cartes magnétiques ou d’un lecteur de cartes sans contact (RFID, 

code barre, QR code) 
· D’un PC avec écran tactile à relier au réseau de l’établissement (adresse IP Fixe) 
· D’un réceptacle de dépôt de chèques  
· D’une imprimante-tickets pour les reçus et les billets de retard  
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Bo r ne  Ta c t i l e  Mu l t i fo n c t i o n  
Caractéristiques 
Alimentation : Tension : 220 - 230 Volts / 50 Hz 

Caractéristiques du lecteur mural  : 
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