Trappe de retour 3M

™

RFID

Série C
Retour en temps réel, jour et nuit, grâce à la
technologie RFID

Dimensions

La trappe de retour série C améliore le service aux usagers dans les bibliothèques qui font face à une

• Imprimante :
159 mm x 218 mm x 149 mm

circulation accrue. Grâce à sa fonction d’enregistrement des retours en temps réel et son interface

• Trappe :
410 mm x 520 mm x 420 mm

conviviale, les usagers et le personnel peuvent être assurés que les retours sont pris en compte

Caractéristiques électriques

immédiatement. D’une utilisation intérieure/extérieure, la trappe peut être interfacée à l’assistant

200-240 VAC

digital 3M™ pour le traitement des exceptions (réservations, retours hors site) afin de repérer et isoler

50 Hz

rapidement les documents concernés. Les documents sont plus rapidement rendus disponibles pour être

2,0 A

à nouveau empruntés. Le système, si son paramétrage est tel, passe automatiquement en mode secouru

Poids (approximatif)

en cas de déconnexion du SIGB. Les données enregistrées sont transférées dès que la connexion au SIGB

50 Kg

redevient disponible. Grâce à l’administration à distance depuis un navigateur, on peut de n’importe quel
poste obtenir les statistiques d’utilisation, modifier le paramétrage, corriger un défaut. Avec le système
Série C, les bibliothèques disposent d’un moyen efficace et contrôlé pour répondre aux demandes lors des
heures de pointe et assurer ainsi le service demandé.

Retours en temps réel

Impression automatique

• Les retours sont immédiatement enregis-		
trés et enlevés du compte de l’usager
• Une plus grande disponibilité des
documents ce qui permet une rotation
accélérée
• Les documents peuvent être rendus
24 heures sur 24, 7 jours/7

• le ticket permet de repérer et isoler
rapidement les exceptions (réservations, 		
retours hors site et anomalies)

Assistant digital
• Transmission directe des exceptions pour 		
isoler les réservations, les retours hors site
et les anomalies
• Vérification de l’enregistrement correct des
documents

Trappe à livres intérieure et
extérieure
• Capacité d’intégration à de nombreuses 		
configurations architecturales

Administration à distance
• Suivi du taux de retour
• Obtention de statistiques à partir de 		
n’importe quel poste
• Résolution rapide des problèmes

Système complet
• Comprend l’ordinateur, l’écran tactile,
la trappe* et l’imprimante
* La trappe peut être acquise
indépendamment.

Applicatif RFID multiformat de 3M
• Le système RFID de 3M™ permet de lire
les formats de données nationaux (français,
danois, néerlandais et finlandais)
• Évolutivité permettant la migration vers
les futures normes ISO de données 		
d’étiquettes

Homologué CE
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