
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BILLETS

Recharge de crédit dés un distributeur automatique de billets en utilisant 

uniquement le numéro de l'entité / référence disponibles lors de la souscription 

au service, ou même à partir de votre banque à domicile (banque en ligne). 

KIOSQUE
Recharge de crédit (billets, pièces et carte bancaire). Achat de produits, 
planification et consultation d'informations.
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Recharge de crédit

Unicard Business est un système intégré de gestion conçue pour promouvoir la 
rationalisation des ressources internes des institutions, la gestion efficace des 
micropaiements, des accès et de l'assiduité.

Unicard Business est une solution basée sur des technologies web qui associe 
des moyens d'identification intelligente des utilisateurs (carte, bracelet et/ou 
bouton RFID), pour gérer les accès à l'institution ou aux secteurs spécifiques et 
faciliter les micropaiements internes, à travers un système unique qui communi-
que en temps-réel, même entre des installations dans des localités ou des lieux 
distincts.



Fonctionnalités supplémentaires

Modules 
du système

ACCÈS
Gestion intégrée, contrôle d'accès, surveillance d'alarmes. Utilise 
moyens d'identification intelligente (biométrie, RFID, ou autre). Surveille et 
enregistre l'accès à des lieux réservés.

ASSIDUITÉ
Contrôle d'assiduité : obligation légale. Instrument important dans le cas 
d'accidents de travail et un élément de motivation pour accomplissement 
d'horaires. Logiciel et terminal biométrique avec installation plug-n-play. 
Augmente la sécurité identifiant les personnes et pas les cartes. Liaison 
TCP/IP, wireless, avec multiposte et accès à distance au backoffice.

POINT DE VENTE
Gestion des paiements à l'intérieur de l'entreprise. Crédit prépayé ou à 
décompter sur le salaire, utilisant  une identification pour opérationnaliser 
le paiement dans les points de ventes de biens et de services.
Informations en temps réel; extraction de rapports ; contrôle des stocks 
et les impératifs légaux. Possibilité d'intégration avec le système et la 
connexion aux bases de données de l'entreprise.

IMPRESSION ET COPIE
En utilisant le crédit de compte, 
l'utilisateur peut effectuer des 
impressions et des copies.

DISTRIBUTEURS AUTOMATI-
QUES  Acquisition de produits 
utilisant le crédit du compte d’utilisa-
teur. Analyse des consommations et 
gestion des stocks.

ALARMES LUMINEUSES
Alarmes lumineuses (strobosco-
pes) pour remplacer ou complé-
menter les sonnettes de signalisa-
tion des quarts de travail. 

TOURNIQUETS
Barrière physique pour contrôler 
les accès de personnes aux 
lieux interdits ou d'accès 
conditionnel.

ASSIDUITÉ

ACCÈS

CHUVEIROS

CASIERS

DOUCHES

IMPRESSION ET COPIE

ALARMES LUMINEUSES

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESDISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

ASSIDUITÉ
Grâce à la vérification 
biométrique et carte RFID, valide 
les horaires de travail  et détecte 
les situations d'absentéisme.

CASIERS INTELLIGENTS
Gestion de casiers à l'aide de 
moyens d'identification intelligents.

GESTION DE PRESSINGS 
Utilisation des machines de laver 
avec le crédit de l'utilisateur. Permet de 
réduire des coûts et d'augmenter la 
flexibilité d'horaires d'accès à l'espace.  

DOUCHES INTELLIGENTES 
Configuration de temps d'utilisation 
d'eau chaude. L’utilisateur peut 
configurer des douches plus 
longues, supportant une valeur 
supplémentaire.

GESTION DES MACHINES
Gestion des machines 
industrielles grâce à 
l'authentification de l'opérateur.

GESTION DES MACHINES

ALARMES LUMINEUSES

DOUCHES

GESTION DES MACHINES

ASSIDUITÉ

IMPRESSION ET COPIE


