Nouveau message
du monnayeur!
Monnayeur rendeur avec alarme

Porte machine ouverte

0,-

Pas de SMS Pas de coût

SMS d’alarme automatiques pour les
demandes d’interventions : contrôle du
monnayeur, bonne rentabilité de la
machine et satisfaction client

• La fonction alarme SMS pour les interventions augmente le temps de disponibilité de la machine
• Pas de dépenses fixes mensuelles,
logiciel gratuit
• Le système intégré au monnayeur c2
assure une installation facile

Capteur
de porte

Logiciel
Fonction alarme
Option:
d’audit gratuit
SMS
batterie supplémentaire
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Monnayeur avec télémetrie intégrée

Le Currenza airport est un système de télémetrie
directement Intégré dans le monnayeur Currenza c2.
Pas besoins d‘installer de boitier extérieur – et c‘est
aussi simple que d‘auditer manuellement –
Simplement plus rapide et moins chere
Rentabilité

• La transmission d‘audit et de données de la machine par réseau GSM permet
de rentabiliser les tournées d‘approvisionneurs.

c2 airport

• Solution rentable car il n‘y a pas de couts mensuels avec les cartes SIM prépayées
dans le c2�- Vous pouvez décider si le c2 doit envoyer des messages
• Option SMS pour le service – vous pouvez réagir rapidement et réduire le temps
d‘arrêt de la machine.

Lecture des données

• Télémetrie tout en un – pas d‘appareil supplémentaire dans la machine

• Alarme en cas de service – vous pouvez réagir rapidement pour maximiser le
fonctionnement de la machine.

currenza airbox

• Alarme si la porte de la machine est ouverte.

• Option SMS pour selectionner quelles alarmes envoyer
Fonctionalité:

• Reception de données via module GSM -

• Traitement de données avec le logiciel gratuit WinAirport
• Envoi de SMS (optionel) du

au bureau

Gestion des données

.

à un numéro de téléphone défini

Collècte des données & structure:

• Données d‘audit des systèmes de paiement connectés.

Win Airport

• Récupération des données machine via DEX, EXE, BDV, système clé
currenza clip ou boitier universel d‘audit, currenza audimax
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• Diagnostique machine par envoi d‘erreur du monnayeur au format EVA-DTS
Fonctionnalités supplémentaires

• Audit planifié des machines sélectionnées

EVA-DTS

• Mise à jour de logiciel & de configuration (ex.: prix)
• Système d‘alarme SMS flexible

• Un SMS alerte en cas de panne machine après un temps prédéfini sans ventes
Avec le currenza airport vous avez le controle de vos systèmes de paiement
et de vos machines – partout, tout le temps.
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