Automates de prêt/retour 3M

™

RFID

Série R
La puissance de la RFID au service des usagers
Les automates 3M™ série R donnent au lecteur une précieuse autonomie en lui permettant d’emprunter
et de rendre lui-même les documents. Autonomie mais aussi liberté et confort partagés avec le personnel
de la bibliothèque qui est ainsi plus disponible. Les automates permettent d’enregistrer immédiatement

Dimensions
660 mm x 914 mm x 1118 mm
• Moniteur :
Diagonale de 15”
Écran tactile plat (LCD) haute résolution

Conçu et mis à l’essai avec l’aide de bibliothécaires, l’automate série R affiche une conception

• Imprimante :
216 mm x 149 mm x 159 mm
Imprimante thermique intégrée
ou posée, modèle I-Therm 280

modulaire qui s’intègre parfaitement dans le mobilier et le décor de la bibliothèque. Le système passe

Caractéristiques électriques

automatiquement en mode secouru en cas de déconnexion du SIGB. Les données enregistrées sont

200-240 VAC

transférées dès que la connexion au SIGB redevient disponible. Grâce à l’administration à distance, le

50 Hz

personnel peut, à partir de n’importe quel poste, administrer, modifier les paramétrages et obtenir des

1,5A

statistiques sur le système. Avec cette nouvelle génération d’automates les bibliothèques sont en mesure

Poids de transport

de suivre le nombre de prêts et retours afin d’offrir aux usagers une qualité de service accrue grâce à une

149 kg avec plateau stratifié

meilleure disponibilité du personnel en période de pointe.

93 kg avec plateau en Corian®

les prêts et retours tout en activant et désactivant l’antivol des documents en une seule opération. C’est
un système intuitif qui permet aux usagers de se familiariser très rapidement avec son fonctionnement.

Interface utilisateur intuitive

Télémaintenance et administration
à distance par navigateur

• Facile à utiliser

• Notification instantanée par e-mail lorsque
le SIGB se déconnecte ou si l’imprimante 		
manque de papier

• Messages paramétrables
• Affichage de messages d’information
et impression sur reçus
• Architecture logicielle fiable et évolutive

• Suivi de la fréquence des prêts et des 		
retours

Enregistrement fiable des prêts

• Dépannage et obtention de statistiques 		
depuis de n’importe quel poste

• Les usagers sont assurés que toutes leurs
opérations sont enregistrées
• Le système gère rapidement et 		
simultanément plusieurs documents
• L’imprimante pour les reçus est rapide et 		
facile à recharger
• L’émission de reçus est au choix de 		
l’usager : courriel, imprimé ou pas de reçu

• Résolution rapide des problèmes

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

Applicatif RFID multiformat de 3M

« Design » contemporain
• Intégration parfaite dans le mobilier
• Choix de finitions multiples permettant une
parfaite intégration dans le décor de la 		
bibliothèque

• Le Système RFID 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
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