
UNE BORNE DE PAIEMENT  POUR 
IMPRIMER, COPIER ET SCANNER

Le cBot est une borne de paiement autonome per-
mettant de payer les impressions, copies et scans 
en libre service. Il est simple à utiliser et compatible 
avec presque toutes les imprimantes multifonctions!

 

Les invités n’ont pas  
besoin de créer un 
compte, pour utiliser 
les services de copie, 
d’impression USB et de  
scan.

Le cBot fonctionne avec 
un terminal de carte 
bancaire Nayax. Une 
solution simple pour 
configurer et gérer votre 
compte.

PaIEMENTS a 
L’UTILISaTION REND La MONNaIE

CaRTE BaNCaIRE 
aCCEPTEE

CREER UN COMPTE ET 
aJOUTER DU CREDIT

cBot

Le cBot peut créer un 
compte d’utilisateur 
et ajouter du crédit. 
Fonctionne avec 
Gespage.

Il rend la monnaie à 
l’utilisateur avec son 
module de recharge-
ment automatique de 
pièces.

PETIT ET FaCILE a 
INSTaLLER

Grâce à sa petite taille, 
(H: 910mm l: 325mm), 
cBot est facile à installer 
et à utiliser. 

IMPRESSION MOBILE

Avec un compte,  
les utilisateurs peuvent 
imprimer directement 
à partir de leur mo-
bile, tablette ou PC via 
une application ou une  
interface web.
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Connectez-vous à tous les types de 
copieurs Terminal bancaire

Insertion de  
monnaie

Billets

Lecteur de code 
barre

Reçu et monnaie
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Tôlerie sur pied
Hauteur: 910 mm
Largeur: 325 mm
Profondeur : 400 mm / 15,7 in (base) 
160 mm / 6,3 in (corps)
Poids (Toutes options): 25 kg
Monnayeurs
Lecteur de billets
Réseau: Ethernet (DHCP ou IP statique)
Système pris en charge: Gespage (natif)

Le cBOT est pourvu,
d’excellentes fonctionnalités en standard.

- Message d’alerte d’ouverture de porte
- Rapports d’encaissement

S’utilise avec le logiciel de gestion d’impres-
sion Gespage. 
Impression mobile possible avec un compte.

Chaque cBOT est fabriqué à la commande et 
peut être configuré selon les exigences du 
site.

  Options :
- Rendeur de monnaie
- Lecteurs de billets (stacker)
- Terminal bancaire (Nayax) 
 - Imprimante reçu
- Lecteur de code barre
- Lecteur de carte sans contact

Cybercafés
Bibliothèques
Supermarchés
Hôtels


