EXEMPLE DETRAITEMENT
La totalité des étapes liées au pocessus de traitement d’un titre de paiement est
effectuée par la borne, en temps réel. Les informations concernant la remise et les images
sont donc immédiatement disponibles
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FACE AVANT COULISSANTE
L’ensemble des éléments fonctionnels coulisse vers
l’avant après déverrouillage par clef.
L’ensemble des éléments et des fonctions qui nécessitent
des interventions : zone de réception , rouleau de papier,
cartouche d’encre sont rapidement accessibles sans
ouverture successive de « trappes d’accès ». Le chemin
de document ouvert permet le cas échéant une
visualisation rapide de la zone en défaut.

La borne DLS est conçu et parfaitement adaptée pour un
usage par des personnes à mobilité réduite. L’angle de
l’écran et la position des différents éléments nécessaire à
une remise leur est favorable.

OFFRES LOGICIELS ASSOCIES VIPS
La borne DLS s’interface rapidement et simplement avec tous les logiciels d’applications
et chaînes de traitements du marché (intégrateurs ou distributeurs agréés) via les outils
de pilotage VIPS .

SERVICE

Aux travers de la plus grande
gamme
de
solutions
« packagées » du marché ou en
développant
des
solutions
répondant à des besoins
spécifiques, VIPS s’adapte et
intègre son savoir faire pour
optimiser les process en place
Acteur majeur sur son marché,
VIPS est présent dans tous les
secteurs
qui
nécessitent
l’extraction, le traitement et la
restitution des données, qu’elles
soient légales, financières ou
informatives.
.

Une présence
mondiale

ACCESSIBILITE

Outils de pilotage
•: ACTIVIPS
• INTERFACE ECRAN CLAVIER

Concepteur et constructeur
de Lecteurs Scanners &
éditeur de logiciels pour le
traitement automatique des
documents bancaires et des
documents sensibles, VIPS
depuis plus de 25 ans innove
pour répondre aux enjeux
stratégiques de ses clients et
partenaires.

• VIPSCAPT

+

• INSTALLATION /FORMATION SUR SITE VIPS dispose d’un agrément de formation.

VIPS est présent sur les
marchés internationaux via sa
filiale internationale : VIPS
International Development en
direct chez ses clients ou par le
biais de ses partenaires locaux.

VIPS
Petite Montagne Nord
25 rue du Ventoux-C.E. 1456
91020 EVRY CEDEX France
Tel: 33 (0)1 60 79 50 00
Fax: 33 (0) 1 60 77 92 11
SAS au capital de 1 000 000 €

www.vips-sa.com

•MAINTENANCE SUR SITE OU RETOUR ATELIER
• VPC
Ce document n'est pas contractuel. Le constructeur se réserve le droit de modifier les modèles présentés : Images et fonctionnalités
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BORNE LIBRE SERVICE DE REMISE DE TITRES DE PAIEMENTS

BORNE

2 Interface utilisateur tactile
3 Tablette d’écriture

Idéalement positionnée, l’interface
utilisateur
tactile
de
grande
dimension permet d’offrir un
didacticiel clair et convivial. Les
informations
utilisateurs
sont
doublées par des pictogrammes et
des signaux lumineux qui guident le
client.

4 Introduction des documents
UN MODE D’INSERTION EXCLUSIF
L’insertion verticale autorise les
remises
«document
par
document» ou en « mode
liasse » par simple identification
du remettant., Alimentation
jusqu’à 130 documents avec
rechargement possible en cours de traitement

1 Identification du remettant
UN MODE D’IDENTIFICATION SIMPLE et NOVATEUR
une simple inscription sur la borne lors de la première
utilisation génère un code à barre comportant toutes les
informations nécessaires au dépôt.
Ce code à barre est imprimé sur le justificatif de dépôt, il
peut être transmis par MMS sur un smartphone ou sur
l'email du client.

5 Zone de rejet
Grâce à sa zone de rejet séparée de la zone
d’introduction, l’éjection d’un chèque mal lu ou non
conforme est disponible même en mode « liasse »
sans ralentissement du traitement.

L’Identification suivante est effectuée
via la lecture d’un code à barre sur la
face et à 360°. Vous pouvez permettre
l’identification à partir de n’importe quel
support comportant un CAB 1D, 2D ou
datamatrix:
Carte
plastique
personnalisée, RIB, ticket de remise et
même un téléphone portable.

6 Dépose express
Une urne de dépose express est intégrée et
disponible pour les remise avec contenant.
L’ouverture ne se fait qu’après identification et
enregistrement de la transaction (nombre de titres
et montant de la remise)

AVANTAGES
Faible encombrement
Temps de remise court
Dépôt en mode LIASSE
Utilisation mixte
GAGNEZ SUR LES REMISES
La borne DLS TITRES fait partie de la nouvelle génération de
solutions qui répondent aux attentes conjuguées des
remettant et des sociétés de services.
Son principe repose sur l’autonomie et la simplicité
d’intégration
Utilisable en zone non sécurisée, en version encastré ou
simplement dans un local, sa conception originale ne
nécessite qu’un très faible espace.

SIMPLICITE et POLYVALENCE
Associé à un logiciel de
traitement VIPS ou intégré
dans une chaîne de
traitement «propriétaire»
la borne DLS TITRES est
la réponse aux besoins de
traitement des documents :
chèques bancaires, titres
restaurants,
chèques
cadeaux, CESU,

003256

L’identification du contenant peut être fait à partir
d’un code à barre via le lecteur situé en façade

7 Clef de sécurité

FIABILITE et CONTINUITE de SERVICE

Ouverture de la borne pour un accès rapide aux
éléments fonctionnels

Augmentation de la satisfaction client
Le temps moyen d’une remise et de mise à disposition des
informations est inférieur à 1 minute. La borne est libérée
rapidement, le temps d’attente du client est diminué. La
remise est effectuée de façon rassurante grâce aux
informations communiquées ( ticket de remise , email..etc )

8 Impression du ticket de remise
Les informations contenues sur le ticket
de remise sont totalement paramétrables
et personnalisables.
 Informations concernant la remise
 Code à barre pour la prochaine identification
 ou tout autre information

Temps de disponibilité augmenté
La borne DLS TITRES est conçu autour d’une technologie
novatrice qui diminue et optimise les opérations de
maintenance, par simple échange de modules sans
enlèvement de la borne ou intervention longue. Le temps de
remise en service et les gênes occasionnées es ont ainsi
diminuées.
Autonomie
La grande capacité de stockage de documents doublée du
grand nombre de ticket imprimable limite le nombre
d’intervention journalière .
Simplification et sécurité
Grâce à sa technologie exclusive, le « vidage » de la zone de
réception des documents et le remplissage de la sacoche
nécessaire au transport se fait en une seule opération
quelques soit le nombre de documents stockés. Sans
déplacement manuel des documents l’opération s’effectue en
quelques secondes et sans risques.
Une zone de stockage sécurisée peut-être proposée selon
l’endroit d’implantation de la borne

9 Zone « confort »
Cette zone permet à un utilisateur de déposer un
objet ou un sac en toute sécurité pendant qu’il
effectue sa remise.

PERSONNALISATION
Fonction privilège
Un large choix de coloris et d’options fonctionnelles
autorisent une personnalisation en parfaite
adéquation avec les services attendus ou avec votre
image de marque .
 Support et principes d’identification
 Séquence de traitements des remises
 Document s acceptés
 Écran
 Carrosserie et face avant

