Automates de prêt/retour 3M™
(série R)

RFID

Des libres-services intuitifs et performants
3M™ vous propose une gamme complète d’automates à la pointe de la technologie.
Cette gamme rend autonome les lecteurs dans leurs opérations de prêt/retour. Ces
équipements permettent un gain de temps réel car ils enregistrent les prêts/retours
tout en activant/désactivant l’antivol des ouvrages et ce, en une seule opération.
D’utilisation intuitive, le personnel et les usagers maîtriseront très rapidement les
fonctionnalités de ces appareils. L’utilisation de cette nouvelle gamme d’automates
permettra à votre personnel de se focaliser sur de nouvelles offres ainsi que sur les
services aux usagers.

Gamme détaillée
Automate « Table Top »
• 48,3 x 66,8 x 52,3 cm (lxHxp)
Kiosque «Self-Service»
• 76,2 x 153,9 x 67,1 cm (lxHxp)
Automate standard série R
• 91.4 x 111.8 x 66 cm (IxHxp)
Kiosque «Self-Service» personnalisé

Interface utilisateur intuitive
• Utilisation simple
• Messages paramétrables
• Affichage de messages d’information et
impression de reçus
• Architecture logicielle fiable et évolutive

Options paramétrables
• Prêt secouru, avec ou sans basculement
automatique sans perte de communication
avec le SIGB, transfert différé des données
• Choix du paramétrage : prêt ou retour par
l’usager ou le personnel
• Large éventail de langues proposées

Enregistrement fiable des
opérations

• Fonctionne avec le déverrouilleur de CD/
DVD intégré de 3M™

• Enregistrement immédiat des prêts/
retours/renouvellements

Gestionnaire de formats de
données

• Gestion simultanée de plusieurs
documents
• Délivrance d’un reçu : sur papier, par
courriel ou pas de reçu : au choix de
l’utilisateur

Personnalisation
• Large gamme pour une parfaite intégration
dans l’environnement

• 85 x 140 x 86.2 cm (IxHxp)

• Permet de lire plusieurs formats sans
diminuer la performance – idéal pour les
bibliothèques qui prêtent des documents
à d’autres établissements utilisant des
formats différents d’étiquettes RFID
• Evolutivité permettant la migration vers la
future norme ISO de données d’étiquettes

• Choix de finitions multiples pour les
meubles automates standards
• Différentes hauteurs possibles pour les
meubles automates personnalisés : PMR,
enfant, standard…

Administration «Full Web»
• Notification instantanée par e-mail si
déconnexion du SIGB ou manque de papier
pour l’imprimante
• Statistiques, analyses des prêts/retours et
création de rapports
• Contrôle à distance du fonctionnement des
équipements
• S’intègre au logiciel de gestion «Biblio
Management» 3M™

Conforme aux
directives européennes
DEEE et RoHS

Homologué CE

Futures options couleurs
(photos non contractuelles)

Automates et kiosques
™
« Self-Service » 3M

RFID

Nouvelle gamme
Automate «Table Top»
• Style moderne et contemporain
• Existe en blanc ou noir
• Facile à installer et à déplacer
• Peut se poser sur une table ou être
encastré dans un meuble
• Possibilité de l’équiper d’un socle
• Ecran tactile

Kiosque «Self-Service»
• Style moderne et contemporain
• Encombrement réduit
• Existe en blanc ou noir
• Simple à installer et à déplacer
• Ecran tactile
• Lecteur codes-barres intégré

• Lecteur codes-barres intégré

Automate
standard Série R

Kiosque «Self-Service»
personnalisé

• Avec ou sans meuble

• Choix de la couleur des panneaux
latéraux

• Large choix de finition pour
une parfaite intégration
• Plan de travail spacieux

• Possibilité de changer la couleur de
la tablette RFID

• Ecran tactile

• Encombrement réduit

• Lecteur codes-barres
intégré

• Lecteur codes-barres intégré

• Ecran tactile

3
Automate Bureau
• Facile à poser sur le
mobilier existant
• Écran tactile
• Douchette pour codes-barres
et imprimante incluses

Veuillez recycler.
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