Gamme Cashless AZTEK

Gamme Cashless AZTEK

3 Technologies:
MIFARE - HID - AZTEK

La gamme intègre en standard la bi-technologie AZTEK et MIFARE.
La version HID est en option

Modulo + périphérique MDB: La solution la plus économique
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Il se connecte sur le périphérique MDB d’un monnayeur rendeur ou directement sur un distributeur MDB.
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Modulo + STDH: La solution la plus complète
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Il permet d’utiliser toutes les nouvelles fonctionnalités de la gamme. se connecte sur le périphérique MDB d’un monnayeur rendeur ou directement sur un distributeur MDB.

La gamme Aztek offre des solutions très variées concernant
l’utilisation de système Cashless venant équiper vos distributeurs
automatiques. De la version complète gérant les prix, les
périphériques (monnayeurs, validateurs de billets..etc) à la version
la plus simple venant se greffer en périphérique MDB sur votre
monnayeur), la gamme de systèmes MODULO vous permet
d’intégrer de multiples solutions de gestion de vos distributeurs.

Découvrez nos nouveautés
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Gamme Cashless AZTEK
Modulo + est un système de paiement électronique privatif convivial et facile d’utilisation. Il utilise les technologies les plus présentes sur le marché de la multi-applications ( MIFARE , HID ).
Son logiciel complet permet de gérer facilement des groupes d’utilisateurs, des tarifs préférentiels, horaires, des bonus de fidélisation. La réévaluation se fait par pièces, billets ou CB.

LES SUPPORTS
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Un large choix de supports
● Badge ergonomique pour technologie AZTEK et MIFARE
● Sitcker autocollant pour les technologies MIFARE et HID

BI-TECHNOLOGIE

● Carte sans contact personnalisable pour les technologies AZTEK, MIFARE et HID

La nouvelle gamme Modulo

+ offre de nombreuses fonctionnalités commerciales:

● Gestion des zones horaires, limitations des crédits et des ventes.
● Gestion de 45 lignes de prix, 3 tarifs préférentiels par ligne.
● 10 catégories de crédits sociaux, 5 de bonus fidélité.
● Historique des derniers évènement du support.
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● Gestion de plusieurs portefeuilles, liste noire.
● Durée de validité, caution...
Récupération des audits aux normes EVA/DTS, protocole DDCMP: par carte ou badge
audit, par terminal autonome infrarouge (IRDA).

Modulo + c’est la BI-TECHNOLOGIE en standard sur le même lecteur.
● MIFARE & AZTEK
● HID en option
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