LECTEUR DE CARTES
Sans Contact L200
Fonctionnement :

Le lecteur de cartes L200 est le dernier né des bornes
badgeuses ALISE, concentré de puissance et
d’intelligence.
Remplaçant de la borne badgeuse L100, il est 40% plus compact,
tout en offrant un écran 10" avec écran couleur tactile durci.
Il peut fonctionner avec trois technologies de badges : badge

sans contact RFID, code-barre ou QR code. (*)
Solution « Tout-en-un », Ordinateur et Badgeuse, il est
équipé d'un ordinateur professionnel autonome, avec
Processeur Intel et 4GB de RAM.
L’affichage indique le numéro de la carte, le nom et le prénom, le
solde du compte ou le message de refus de passage, clairement
visible par la personne chargée de surveiller les passages.
En cas d’oubli de carte, le convive saisit à l’écran son identifiant et un mot de passe.
Si l’état de son compte le permet, son passage est alors autorisé :
•
Sans intervention d’un adulte
•
Sans édition de ticket
•
Sans besoin de matériel additionnel

1 - Écran de passage

3 -Passage OK (voyant vert)

ALISE 2 avenue Madeleine Bonnaud 13770 VENELLES Site web : www.alise.net
Téléphone : 04.42.54.12.12 Fax : 04.42.54.12.22
Courriel : aes@alise.net

2 - En cas d’oubli de carte, le convive saisit
sur l’écran identifiant et mot de passe

4 - Passage NON OK (voyant rouge et motif du
refus : solde insuffisant dans l’exemple)

LECTEUR DE CARTES–L200

Alise utilise des icônes pour faire passer des messages en toute lisibilité
1 - Cette icône s’affiche lorsqu’un compte est identifié. Ses données (nom, prénom, classe) sont
mentionnées. Si une photo est associée au convive, celle-ci remplace l’icône
2 - Bannière indiquant la situation du compte
3 - Cette zone en surbrillance permet d’afficher un message spécifique renseigné par la vie scolaire ou
l’intendance
4 - Un voyant vert ou rouge informe du droit de passage du compte
L’interaction avec l’écran tactile permet à un administrateur de forcer ou d’annuler un passage refusé
5 - Barre de statut réservée à l’affichage d’informations secondaires
Par exemple : ”Le service se termine dans 20 mn”
6 - Affichage permanent de la date et de l’heure
A fixer sur :
•Distributeur de Plateaux

•Tourniquet

•Barrière Lumineuse

•Mur

•Colonne inox

Options adaptables :
•Imprimante-Tickets

• Lecteur code-barre ou QR Codes
Caractéristiques du lecteur de cartes L200

(* )

:

Lec t e ur

c ode -b ar re

ou

Q R

Dimensions (LxPxH)
mm
Poids (Kg)

300 x 100 x 240

Alimentation
électrique
Puissance

220-230 Volts

Normes CEE

2011/65/EU-2006/95/
CE-2004/108/CE
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