Automates de prêt/retour 3M

™

RFID
Electromagnétique

Série V
Autonomie du lecteur et fiabilité de la sécurité des
marquages électromagnétiques et/ou des étiquettes RFID

Dimensions

L’automate 3M™ est une solution rapide, polyvalente. Son utilisation intuitive permet à l’usager de devenir

• Moniteur :
580 mm au-dessus du plateau
Diagonale de 15”
Écran tactile plat (LCD) haute résolution

autonome dans ses prêts et retours de documents. L’écran tactile convivial guide les usagers étape par
étape. Il permet un fonctionnement totalement autonome de l’automate en libre service. Le système
traite en toute sécurité les livres, magazines, vidéos, CDs et DVDs et élimine les alarmes indésirables.
Le scanner multiposition donne la possibilité de lire tous les codes-barres quelles que soient leurs
localisations et leurs orientations. L’espace en forme de V permet au lecteur de placer correctement et du
premier coup ses documents pour une reconnaissance rapide et optimale. Des fonctions additionnelles
de sécurité empêchent les usagers de sortir plus d’un ouvrage sous un même code-barres et/ou de
substituer des documents pendant un prêt. Cette série d’automates a été conçue pour s’adapter à toutes
les architectures et décorations intérieures. Ils peuvent être livrés avec ou sans meuble.

Interface utilisateur intuitive

Applicatif RFID multiformat de 3M

• Interface à écran tactile conviviale
• Scanner multiposition pour lecture des 		
codes-barres, indépendamment de leurs 		
positions et localisations
• L’espace en forme de V permet à l’utilisateur
de placer correctement ses documents

• 	Evolutivité possible de toutes les versions
• Évolutivité permettant la migration vers les
futures normes ISO de données d’étiquettes
• Le système RFID de 3M™ permet de lire
l’ensemble des formats de données
nationaux (français, danois, néerlandais et
finlandais)

« Design » contemporain
• Intégration dans le mobilier
• Choix de finitions multiples permettant
une parfaite intégration dans le décor
• Imprimante rapide et facile à recharger
avec possibilité de personnaliser les reçus 		
(photos, messages d’animation, …)

Enregistrement fiable des prêts
• Réduit le nombre de fausses alarmes
• Respect strict des règles du SIGB (messages
pour réservation, exclusion, …)
• Enregistrement exact des prêts
• Émission de reçus au choix de l’usager : 		
courriel, imprimé ou pas de reçu

Options polyvalentes
• Prêts et retours de supports médias 		
magnétiques
• Fonctionnement en prêt secouru
• Choix du paramétrage de fonctionnement
par l’administrateur : prêt et/ou retour
• Plusieurs langues disponibles

Télémaintenance et administration
à distance par navigateur
Modèles
• 6410 : allie les fonctions de lecture des 		
codes-barres libre-service à la technologie
des marquages électromagnétiques
• 6420 : sécurité du modèle 6410 plus
la multidétection à l’aide des marquages
électromagnétiques afin d’éviter que les
usagers n’enregistrent plus d’un ouvrage
sous le même code-barres
• 7410 : possibilités du modèle 6410 plus la
technologie RFID en libre-service, incluant la
multidétection de documents dotés 		
d’étiquettes RFID
• 7420 : offre les mêmes fonctionnalités
que le modèle 6420 plus la multidétection
de documents dotés d’étiquettes RFID et de
marquages électromagnétiques
Conforme aux
directives européennes
DEEE et RoHS

Homologué CE

3
3M Belgium N.V./S.A.
Systèmes pour Bibliothèques
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgique Tel: + 32 (0) 2 722 53 48
Fax: + 32 (0) 2 722 50 53
E-mail: library.be@mmm.com
www.3M.eu/library

Veuillez recycler. Imprimé aux États-Unis.
© 3M 2009. Tous droits réservés.
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• Meuble seul :
675 mm x 914 mm x 1130 mm

• Imprimante :
Imprimante thermique (silencieuse)
intégrée ou non, modèle I-Therm™
280 Ithaca

Caractéristiques électriques
200-240 VAC
50 Hz
1,5 A

Poids de transport
(approximatif)
169 kg avec plateau stratifié
185 kg avec plateau haute résistance
(Corian® )

