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• Réservation pour les trois services (matin, midi et soir) en fonction de l’heure de passage
• Annulation de réservation (débrayable)
• Débit à la réservation ou lors du passage au restaurant
• Gestion des plages de réservation pour chaque jour et service
• Prise en compte des congés scolaires
• Pénalisation du convive s’il n’a pas effectué de réservation préalable (débrayable)
• Affichage sur le compteur cuisine du nombre de réservations pour le prochain service
• Consultation de soldes
• Prise en compte immédiate des réservations effectuées depuis un poste de gestion GEC ou sur GEC En Ligne

Sûreté et Monétique

Principales fonctionnalités

La borne de réservation simple fait partie de la solution logicielle GEC Education pour la gestion du restaurant. 

Elle permet aux convives d’indiquer leurs prévisions de présence au restaurant pour le prochain service. Il leur suffit 
de passer leur carte sur la borne et la réservation est instantanement prise en compte. L’écran affiche la prise en 
compte de la réservation ainsi que le nouveau solde. Dans le cas où le badge est dans un état d’invalidité (expiré ou 
en opposition), le convive en est averti par un message d’erreur.

Coloris Gris 900 sablé

Dimensions (H x L x P) 303 x 147 x 90 équipé d’un lecteur à Code à Barres Masqués
378 x 147 x 90 équipé d’un lecteur sans contact et d’un lecteur CBM

Identification Par carte à puce sans contact ou par code à barres masqué

Raccordement Alimentation : 12 V ou 24 V depuis l’unité de gestion ou extérieure
Liaison commande via un bus LON ou par réseau IP depuis l’unité de gestion

Consommation 15 W

Distance de lecture < 8 cm pour cartes Mifare

Classe de protection IP 30 (Montage en intérieur uniquement)

Gamme de température 0°C à +60°C

Fixation Murale par 4 vis diam. 8 mm à 1 m du sol environ

+ Rapidité : la réservation pour le prochain service 
de restauration sur simple passage de carte

La réservation de repas en libre-service


