cPad
Terminal à écran tactile de contrôle d’accès et de
gestion d’imprimantes et de multifonctions

Le cPad est un terminal réseau externe, équipé d’un écran tactile, qui permet de libérer les travaux
d’impressions à partir de n'importe quel périphérique. Les copies, impressions et scans sont
comptabilisés et remontés vers
.

Fonctions clés
Print2me : Impression sécurisée et disponible sur n’importe quel point d’impression.
Authentification conviviale par code, Login/mot de passe sur l’écran tactile ou en option par carte
sans contact, magnétique ou à code-barres.
Un accueil personnalisé pour l’utilisateur identifié (Crédit / Quota, Impressions en attente,
Compte d’imputation...).
Une interface identique quel que soit le périphérique.
Une sélection conviviale des documents à imprimer.
Compatibilité multimarques (copieurs, multifonctions et imprimantes réseaux).

Lecteurs de cartes compatibles

TCM3 : Lecteur de cartes sans
contact 125 Khz/EM ou Mifare

TCMAG2-USB : Lecteur de
cartes magnétiques ISO

TCRS : Lecteur de cartes
magnétiques CARTADIS

Mode cPad-Pay : le cPad station de paiement
Le cPad est alors une station de paiement et permet :
aux utilisateurs de rechercher leurs impressions par
Nom d’utilisateur ou Nom d’ordinateur,
de proposer un service complètement anonyme,
de payer avec les cartes magnétiques Cartadis (via la
connexion d’un lecteur TCRS) ou via carte IZLY.

cPad-Izly : Le paiement par IZLY
Utilisation simultanée du porte-monnaie Universitaire
IZLY, d’un quota privatif ou libre selon l’utilisateur
(étudiants, professeurs, personnel administratif…)

Une interface unique pour la copie, l’impression et le scan
quel que soient les matériels en place.

Spécifications
Alimentation : 24V 1A.
Dimensions du lecteur (mm) : 188 L / 128 l / 37 P.
Poids : 540 g.
Compatibilité cartes RFID, cartes magnétiques ISO et Cartadis
via les lecteurs optionnels TCM3, TCMAG2-USB ou TCRS.
Ecran 7 pouces ; résolution 800*480.
16 millions de couleurs.
Equerre de fixation ou pied en option.
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Paiement à l’acte des copies, impressions et scans avec le
porte-monnaie IZLY

