CONFIGURATIONS DISPONIBLES

LSI Mono Case

LSI Double Case

CADENCES SELON MODELES
Vitesse calculée sur un traitement complet:
Lecture+numérisation Recto/Verso + marquage + tri

LSI 55

Format 125 mm / 5 pouces (Ex:Titre restaurant)

66 dpm

90 dpm

120 dpm

Format 153 mm / 6 pouces (Ex : Chèque US)

55 dpm

75 dpm

100 dpm

Format 175 mm / 7 pouces (EX : Chèque Français)

47 dpm

64 dpm

85 dpm

Format 205 mm ou 8 pouces

41 dpm

56 dpm

75 dpm

APPLICATIONS

LSI 75

LSI 100

Documents fréquemment traités
• AUTRES DOCUMENTS

• TITRES RESTAURANTS

• CESU

• CHEQUES CADEAUX

•COUPONS

• CHEQUES BANCAIRES

• BULETINS DE VOTES

• DOCUMENTS BANCAIRES

• ENVELOPPES

• CHEQUES VACANCES

Contrôle de l’authenticité du document
Image avec scanner UV

Image sans scanner UV

Exemples d’information pouvant être
extraites et traitées

Une marque spécifique doit avoir été préimprimé sur le document avec une encre UV
(marque spéciale, logo ..). L'image fourni par le
scanner UV révèlera ou non la marque
imprimée. Sans interruption du traitement, en
cas d'absence de la marque ou sur la détection
d'une marque qui n’est pas conforme, le
document est identifié comme faux et donc
rejetée.

OFFRES LOGICIELS ASSOCIES
Le lecteur scanner LSI TITRES s’interface
rapidement et simplement avec les logiciels
de traitement de titres de paiement
GLOBALPOS via les outils de pilotage VIPS :
• ACTIVIPS

• INTERFACE ECRAN CLAVIER • VIPSCAP

SERVICE

+

• INSTALLATION /FORMATION SUR SITE VIPS dispose d’un agrément de formation.
•MAINTENANCE SUR SITE OU RETOUR ATELIER
• VPC

Personnalisez votre LSI

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.
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
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

Gamme LSI Titres
Lecteur scanner pour le traitement des titres prépayés

Disponibilité en fonction des quantités commandées
Ce document n'est pas contractuel. Le constructeur se réserve le droit de modifier les modèles présentés : Images et fonctionnalités

SCANNER

5 Marquage et Endos

4 Capture d’images recto en amont

Jet d’encre graphique multi-zones et multi-lignes.
 Téléchargement des endos à partir du PC
 Qualité d’impression constante
 Un seul consommable à gérer
 Changement des consommables rapide

Situé en amont du traitement il peut vous permettre
en un seul passage et une seule image de:
 Contrôler l’authenticité d’un document
 Effectuer des lectures optiques OCR / ICR / CAB
 Créer une image pour archivage / vidéocodage

IMPRESSION GRAPHIQUE ET CONDITIONNELLE

Et aussi :

En fonction des informations lues, du type de document reconnu ou
par programmation dans votre logiciel d’application le LSI TITRES
pourra automatiquement imprimer ou non, changer de texte, de
signature ou de logo.

 Piloter l’endos
 Piloter le tri

3 Lecture magnétique
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Tête de lecture MICR E13B et/ou CMC7

2 Détecteur de double
Technologie ultrason

6 Capture d’image verso en aval

1 Alimenteur automatique
L’insertion des documents
«une main» grâce à la
fonction «IZIFEED» libère
l’opérateur et permet de
réalimenter de 1 à 180 documents sans
interrompre le traitement. Doté d’un mode semiautomatique, avec assistance à l’insertion, le LSI
TITRES facilite le traitement des documents
isolés.

La capture se fait après le marquage, vous disposez
ainsi d’une image avec votre endos pour archivage.

7 Case de réception
Le LSI TITRES vous permet, grâce à ses deux cases
réglables (si option), de trier sans arrêt ni retour du
document, en fonction de sa nature ou d’une information
lue. Il vous permet également d’éjecter les documents
mal lus ou non conformes vers une case de rejet, sans
arrêter le traitement.

8 Interface utilisateur
Voyants de visualisation et fonction avance &
retour manuel des documents

Arrêt du traitement quand l’une des cases est pleine et
redémarrage automatique après vidage de la case.

AVANTAGES
Ergonomie
Faible encombrement
Impression graphique
Scanner à décision
Silence
ERGONOMIE et SILENCE
Sa conception originale, très compacte et favorisant une
grande capacité d’alimentation et de réception, confère au
LSI TITRES un très faible encombrement en
fonctionnement. Idéal pour une utilisation chez les
remettants ou établissements décentralisés, le LSI
TITRES se positionne facilement sur un bureau et peut
évoluer à tout moment vers une solution autonome sans
PC ni écran déportés.
Véritable lecteur scanner à décision, le LSI TITRES
hérite des technologies novatrices et exclusives des
lecteurs scanners de production VIPS. Il intègre toute les
fonctionnalités nécessaires pour le traitement des titres de
paiement mais
aussi des
chèques
bancaires:
Numérisation recto et verso, lecture code à barres, lecture
OCR, lecture magnétique , marquage et tri.
Son utilisation simple et intuitive vous assure un
traitement rapide et sécurisé

SIMPLICITE et POLYVALENCE

CONTROLE et SECURITE

OPTION LSI TITRES AUTONOME

Associé
au
logiciel
de
traitement
sur technologie .net ou à un
logiciel spécifique VIPS il est la
réponse aux besoins de
traitement
des
titres
restaurants,
des
chèques
cadeaux
et
documents
bancaires ainsi que tout autre
document
qui
nécessitent
l’extraction de données, le tri
ou le marquage.

contrôle accru des documents

Connectez vous directement à votre réseau

FAIBLE COUT D’EXPLOITATION
Simplicité et rapidité d’accès
Un capot unique vous permet d’accéder
rapidement et simplement au cœur du
LSI TITRES. Des fonctions exclusives
permettent
de libérer le document
limitant le temps d’arrêt en cas de
blocage des documents.

Maintenance sans pièces consommables *
Conçu pour limiter les opérations de maintenance,
l’entretien de premier niveau s’effectue sans changement
de pièces détachées et de consommable. Simple et
réalisable par l’opérateur, il permet de réduire vos coûts
de maintenance et d’exploitation.
* Hors encre

La gamme de solution LSI TITRES
intègre la technologie «DICT».
Cette technologie permet d’obtenir
en amont du traitement jusqu’à 6
images dans un spectre de couleurs différentes. Vous
pouvez ainsi obtenir des images de vos documents pour
un traitement traditionnel en niveau de gris ou couleur
mais aussi des images permettant de détecter des
documents falsifiés ou non conformes.

Validation de la lecture de la piste magnétique
Le résultat de la lecture de la piste CMC7 ou E13B par la
tête magnétique peut être doublé, en temps réel, par un
contrôle OCR via l’image réalisé par le scanner recto du
LSI TITRES .

Détection de doubles par ultrason
Technologie ultrason plus constante et plus fiable que les
technologies traditionnelles, permet dans un même
traitement de contrôler des documents de formats et de
grammage mixtes.

Sécurité de transport
Intégrité du document préservé
Le LSI TITRES, en plus de la fiabilité de son chemin
semi ouvert propose un transport de documents par
courroies qui préserve toujours
l’intégrité de vos
documents.

Grâce à sa station d’accueil, et à son écran tactile, utilisez
votre LSI TITRES en parfaite autonomie, sans PC ni écran
déportés et sans augmenter son encombrement. Vous
pouvez adaptez la position et l’orientation de l’écran dans
toute les directions en fonction du lieu d’utilisation, de
l’interface de l’application ou de l’opérateur.

1

Ecran tactile

2

Station d’accueil
Possibilité
de
connecter un écran
supplémentaire et
clavier /souris

