Système SelfCheck

™

RFID
Tattle-Tape™ Security

de série V pour dessus de comptoir [EMPRUNT/RETOUR]
Libre-service avec la fiabilité de la sécurité Tattle-Tape™
Le système SelfCheck™ 3M™ de série V est une solution rapide et polyvalente tellement intuitive
que la réussite est pratiquement garantie d’emblée. Grâce à son écran tactile convivial et ses
instructions par étapes, le système au profil en V caractéristique aidera les usagers à placer
les documents correctement au moment du prêt. Le système traite en toute sécurité les livres,

Dimensions
774 mm x 787 mm x 889 mm
• Moniteur :
Haute résolution
Diagonale de 381 mm
Écran tactile plat (LCD)

les usagers de sortir plus d’un ouvrage sous un même code-barres et de substituer des documents

• Imprimante :
216 mm x 149 mm x 159 mm
Imprimante thermique intégrée au
kiosque ou autonome, Ithaca modèle
I-Therm™ 280

pendant un prêt. La conception dynamique et l’aspect moderne et élégant du système de série V

Alimentation électrique

amèneront votre bibliothèque à un niveau supérieur de productivité et de service.

100-120 ou 200-240 VAC
50-60 Hz
3,0/1,5 A

magazines, vidéos, CD et DVD tout en fournissant un télésuivi et un télédiagnostic par le Web. Il
accepte un vaste éventail de positions de codes-barres. D’autres fonctions de sécurité empêchent

Interface utilisateur intuitive

Applicatif RFID multiformat de 3M

• Interface à écran tactile conviviale
• Scanner multiposition pouvant lire presque
tous les codes-barres, indépendamment de
leur position et localisation
• La géométrie caractéristique en forme de V
permet à l’utilisateur de placer correctement
ses documents

• Disponible dans les systèmes SelfCheck™
V3 et VFour
• Évolutivité permettant la migration vers les
futures normes ISO de données d’étiquettes
• Permet au système RFID de 3M™ de lire
les formats de données nationaux (danois,
néerlandais, finlandais et français)

Design contemporain

Télésuivi et télédiagnostic par
le Web

• Choix de finitions multiples s’harmonisant à
l’environnement de votre bibliothèque
• Imprimante à reçus rapide et facile à
recharger

Enregistrement fiable des prêts
• Moins d’une fausse alarme sur 10 000 prêts
• Retour rapide de plusieurs documents
• Enregistrement exact des prêts
• Émission de reçus au choix de l’usager :
électronique, imprimé ou pas de reçu

Options polyvalentes
• Paiements d’amendes et de frais par carte de
crédit ou en espèces, ou bien les deux
• Enregistrement vidéo des prêts
• Stockage et réacheminement
• Choix d’effectuer les prêts et retours par le
personnel ou par l’usager
• Plusieurs langues disponibles

3

Modèles
• V1 : allie les fonctions de lecture des
codes-barres libre-service à la technologie
des bandes de détection Tattle-Tape™ 3M™
• V2 : sécurité du modèle V1 étendue par l’ajout
de la multidétection à l’aide des bandes de
détection Tattle-Tape™ pour éviter que les
usagers enregistrent plus d’un ouvrage sous
le même code-barres.
• V3 : possibilités du V1 accrues par l’ajout de
la technologie RFID en libre-service, incluant
la multidétection de documents dotés
d’étiquettes RFID.
• V4 : offre les mêmes fonctionnalités
que le Modèle V2 accrues par l’ajout de
la multidétection de documents dotés
d’étiquettes RFID et de bandes de détection
Tattle-Tape™.

Conforme aux
directives
européennes
DEEE et RoHS
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Veuillez recycler. Imprimé aux États-Unis.
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3M, SelfCheck et Tattle-Tape sont des
marques de 3M.

Homologué CE
Homologué UL

Poids de transport
(approximatif)
87 kg avec plan stratifié
93,18 kg avec plan en Corian®

