
Solutions & Systèmes de paiement

Luxéo
Gamme Cashless
Multi-technologies

Luxéo est un système de paiement électronique évolutif 
et facile d’utilisation. Ses caractérisitiques avancées 
lui permettent de répondre aux différentes attentes du 
marché et en particulier aux besoins  des clients finaux.

Multi-technologies (MIFARE Plus, DESfire HID...)

Multi-applications (USB, Bluetooth, IrDA...)

Un concentré de technologies
    

Systèmes de paiement Cashless



Luxéo  Solution complète de paiement cashless

Gamme Luxéo 

Luxéo MDB Slave
Solution économique avec cette version disposant de 
nombreuses fonctionnalités.

  Les Plus de Luxéo
 
  - Horloge intégrée pour les crédits gratuits et fidélisation
  - Date anniversaire
  - 3 bonus de rechargement 
  - Leds 3 couleurs et buzzer de communication
  - Irda en Façade

MIFARE Classic - MIFARE Plus - DESFire - LEGIC - HID - AZTEK - NFC

Vend’éo
Logiciel de programmation convivial et complet. Il permet 
de gérer facilement des groupes d’utilisateurs, des menus 
composés et de nombreux autres paramètres.
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Luxéo InDA
Cette solution, la plus performante du marché, se
compose d’une tête de lecture reliée à l’interface InDA. 

  Les Plus de Luxéo 
  
  - Ecran LCD personnalisable
  - 5 tarifs par ligne + 1 tarif spécial
  - 3 menus composés
  - Mémorisation possible au fil de l’eau
  - 12 jours spéciaux

USB - CAN - Bluetooth - IrDA - MDB - EXE - OCS - Slave - Master



LM CONTROL
39 rue des frères Lumière - 69680 CHASSIEU France
Tél : +33 (0)4 72 47 74 00  Fax:  +33 (0)4 72 47 74 11 
Email: commercial@lmcontrol.fr

www.lmcontrol.com

GARANTIE 
La gamme Luxéo intègre une garantie de 3 ans avec une extension possible de 2  ans 
supplémentaires, soit une GARANTIE de 5 ANS. 

Lecteur Luxéo, garantie 3 ans

Extension possible de 2 ans soit une garantie de 5 ANS
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MULTI-TECHNOLOGIES 
La gamme Luxéo est compatible de série avec les technologies Mifare Classic, Mifare 
Plus, DESFire, Aztek, et NFC pour le plus grand confort des clients. Des cartes et 
badges Mifare Classic, Mifare Plus, DESFire et Aztek peuvent fonctionner en même 
temps sur un lecteur Luxéo. Les technologies Legic et HID sont en option

  Les Plus de Luxéo
 
Un support unique pour vos différentes prestations sur sites ( D.A., cafétéria, contrôle 
d’accès, laverie, restauration...). Dans le cadre d’une compatibilité technologique, il est 
possible d’intégrer l’applicatif Luxéo aux cartes d’un site existant. 
En cas d’incompatibilité, la solution du sticker autocollant permet de se greffer sur le 
support de l’entreprise.

MIFARE Classic      MIFARE Plus      DESFire      LEGIC      HID      AZTEK      NFC 

NFC


