Télécommande tactile
Gestion des pertes et oublis de cartes au restaurant
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Sûreté et Monétique

Description
La télécommande est utilisée par les services de l’intendance ou par un surveillant pour traiter instantanément les
situations irrégulières à l’entrée du self et autoriser le passage d’un convive refusé (ex : jour interdit, crédit dépassé) ou
ayant oublié (ou perdu) sa carte.
La télécommande permet la vérification des droits de l’usager et le déblocage du dispositif d’accès (libération d’un
plateau ou déverrouillage du tourniquet).
La télécommande est sans fil, elle communique jusqu’à 10 m en Bluetooth avec l’unité de gestion à proximité, cette
dernière ayant pour fonction le pilotage du périphérique (distributeur de plateaux, tourniquet, borne tickets, borne
infra-rouge, etc.) et le dialogue avec le module serveur de restauration.
La télécommande permet d’enregistrer des passages en mode déconnecté afin de pallier une panne du dispositif
d’accès ou lorsque les locaux ne disposent pas de borne (restaurant d’application par exemple).
Les passages mémorisés sont transmis à l’unité de gestion lorsque la télécommande entre dans le périmètre de
couverture Bluetooth.
Les passages issus de la télécommande sont différenciés des autres passages dans le logiciel de gestion GEC Education.

Tablette

Téléphone

+ Fluidité de la chaîne : la télécommande contribue à
limiter les engorgements au self
+ Gain de temps : elle évite au gestionnaire le traitement
postérieur dans GEC Education

Type

Smartphone ou tablette tactile sous Android

Autonomie

3 services

Modèle Téléphone

148 g, 130 x 68 x 12 mm (H x L x P),
résolution graphique 720 x 480 pixels,
connectivité micro USB

Modèle tablette

320 g, 197 x 128 x 11 mm (H x L x P), résolution graphique 1024 x 600 pixels, connectivité
USB 2 HS

Portée

Jusqu’à 10 m

Produits complémentaires
GEC Education : Logiciel de gestion des services d’un
établissement scolaire tels que restauration, cafétéria,
contrôle et comptabilisation des accès au restaurant,
gestion des usagers avec frais scolaires et droits
constatés, encaissement, gestion comptable.

Distributeur de plateaux DP5 : C’est le complément
idéal du logiciel GEC Education dans les établissements
scolaires. Esthétique, robuste et hygiénique (tout inox),
il s’intégrera parfaitement à l’entrée de votre self pour
contrôler les usagers.
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