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www.ard.fr Offrez l’accès à vos services à tout moment 
et en toute autonomie

Réservation des repas
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Délivrance d’un code provisoire
pour l’accès au self
en cas d’oubli de carte
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SERVICE

Libre-service
Accessible 24H/24

Identification
facile
Par QR Code ou badge

Installation
rapide

Responsable
Lutte contre le
gaspillage alimentaire



Prérequis : Logiciel GEC Version 2.18.0 ou supérieure avec module optionnel de réservation multiple et/ou module 
d‘identification par code d’accès au self (option clavier digicode nécessaire pour le matériel d’accès au self)
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Domaine d’application

Caractéristiques techniques

Santé

Lycée / Collège

CFA
Etablissement d’enseignement supérieur et recherche
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F a b r i c a n t  F r a n ç a i s

Une multitude de services

Incontournable pour la gestion du restaurant, la borne 
tactile GOSPEL ne manque pas d’atouts : gain de temps 
pour le personnel, disponibilité permanente pour les 
usagers, elle offre de nombreux services et avantages 
dont la limitation des dérangements et des contacts.
Installée dans un hall d’accueil ou aux abords du 
restaurant, fixée au mur ou sur son pied, elle fait le lien 
entre la gestion et le restaurant en permettant : 

• La réservation d’un ou plusieurs repas pour soi-
même ou ses invités sur trois services au choix 
(matin, midi et soir) et éviter le gaspillage

• La délivrance d’un code d’accès provisoire en cas 
d’oubli de carte

• La consultation de son compte (solde des porte-
monnaie) 

• L’affichage d’un message personnellement adressé 
à l’usager ou général

Chaque opération est prise en compte immédiatement 
dans la base de données du logiciel GEC et dans les 
équipements de contrôle d’accès au restaurant.

Fixation murale 
ou sur pied

Option QR Code

Faible consommation 
d’énergie

Votre arme face au gaspillage 
alimentaire

La borne GOSPEL permet à vos usagers de réserver 
leurs repas selon les règles que vous avez fixées dans 
GEC. 
Grâce à la réservation, la cuisine dispose donc 
d’un prévisionnel de repas en amont du service, 
permettant d’ajuster au mieux la production et limitant 
considérablement les risques de pertes. Outre les 
aspects économique et logistique, c’est avant tout un 
outil qui permet de responsabiliser le consommateur 
et de le sensibiliser au gaspillage alimentaire.
Particulièrement adaptée aux établissements qui 
disposent d’un important flux d’entrées/sorties 
rendant difficile l’anticipation du nombre de convives 
(CFA, établissements de Santé, établissements scolaires, 
etc.), elle s’intègre facilement aux lieux de passage, 
rendant la réservation de repas un réflexe quotidien.

Coloris Noir

Dimensions (H x L x P)
en mm

230 x 299 x 51 (230x310x51 si CBM)
Ecran tactile 7 pouces
Hauteur complète sur pied : 1250

Raccordement Alimentation : 230 V 2P+T
Réseau : Ethernet 10/100 Mbits, câble UTP 4p. Catégorie 6

Classe de protection IP 30 (Montage en intérieur uniquement)

Gamme de température 0°C à +60°C

Fixation Murale ou sur pied

Type de lecteur MIFARETM (< 5 cm) ou QR Code

Ecran tactile
Bandeau LED


