bibliotheca selfCheck ™ 410
Borne interactive non RFID

La

borne

selfCheck™

410

constitue

un

complément idéal à notre gamme standard
de

bornes

libre-service

RFID

ou

hybride

(EM/RFID).

En plus de la gestion des emprunts et retours, ses
fonctions additionnelles offrent plus de flexibilité
à votre bibliothèque afin de satisfaire à tous les
besoins de vos usagers.

Avec la borne selfCheck™ 410, il est notamment
possible de réserver un poste informatique, de
gérer des impressions, et de rendre des documents
simplement et rapidement.

réservation de postes informatiques et gestion d’impression
À l’aide du logiciel approprié, la borne selfCheck™ 410 devient une
véritable centrale autonome de réservation de poste informatique
et de gestion d’impression. Combinée à une colonne de paiement,
la borne offre plus de liberté aux usagers, qui peuvent régler leurs
travaux d’impression directement, sans passer par un employé de la
bibliothèque, et plus de flexibilité, grâce à la possibilité de réserver
un poste informatique facilement et rapidement. Associé aux bornes
traditionnelles de votre bibliothèque, ce système vous permettra
de fluidifier la circulation dans votre établissement et d’améliorer
l’expérience des usagers.
le complément indispensable à la solution de retour instantané smartShelf™
Associée à la solution de retour smartShelf™ , la borne selfCheck™
410 permet à l’usager de voir sur le moniteur 19 pouces les documents
munis d’étiquettes RFID qui sont placés sur l’étagère. Grâce à cette
confirmation visuelle, l’usager est tout de suite sûr que son retour a été
pris en compte : il n’a pas besoin d’interagir avec la machine pour
vérifier si son compte a bien été mis à jour.

Spécifications : bibliotheca selfCheck ™ 410
Dimensions (I x p x h)

510 x 460 x 1443 millimètres

Poids:

60 kilogrammes

Alimentation:

Connecteur d’entrée C13
240 VCA en entrée, 130 watts, 50 Hz (240 VCA pour les installations en Europe, 110
VCA pour les installations en Amérique du Nord)
Fusible 5 ampères

Réseau:

10/100 Ethernet (TCP/IP)

Écran tactile:

Écran tactile large 19”

Types de saisies:

Code-barre (tous types), MiFare et saisie manuelle à l’écran

Normes:

DDA, ADA, CE

Logiciel:

Bibliotheca fournit le logiciel adapté au type de déploiement et d’usage de la borne
selfCheck™ 410..

Options:

Une colonne de paiement est disponible en option. L’appareil accepte les pièces
de monnaie, les billets de banque (avec dispositif de recyclage) et les cartes
bancaires. Le selfCheck™ 410 est proposé dans un vaste choix de couleurs et avec
différents accessoires, comme une étagère latérale.

*Logiciel uniquement disponible au Royaume-Uni.
Bibliotheca déploie ses meilleurs efforts pour garantir l’exactitude des
informations et des spécifications techniques fournies dans le présent
document, à la date de sa publication et de sa transmission. Il est
néanmoins à noter que ces spécifications et caractéristiques peuvent
être amenées à varier ou évoluer dans le temps.
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