
Module QR Code
Identification par smartphone

www.ard.fr Nombreux sont les usagers équipés d’un smartphone, 
rares sont ceux qui l’oublient…

Accès au self 
ou à la cafétéria

Identification sur les bornes 
libre-service et badgeuses 
Réservation de repas, consultation de solde ...

Fiche monétique

Solution à l’oubli de carte

Sûreté et Monétique
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www.ard.fr

€

Pratique
Votre badge QR Code 
toujours avec vous

Eco-responsable
Réduction du nombre 
de badges plastiques

Gain de temps
Pour la distribution 
et les oublis de cartes

Sans contact
Pour limiter la pro-
pagation des virus

GEC

Borne tactile
GOSPEL

Distributeur de
plateaux DP5



Prérequis : Logiciel GEC version 2.18 ou supérieure ainsi que la souscription au service GEC En Ligne.
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Domaine d’application
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La solution aux oublis de cartes 
sur tous nos matériels

Le module QR Code de GEC En Ligne est une solution 
d’identification pour le contrôle d’accès au restaurant 
et l’usage des bornes libre-service. Comme avec un 
badge, l’usager présente son QR Code sur smartphone 
ou impression papier devant le lecteur pour accéder au 
service.
De plus, le lecteur QR Code s’intègre facilement à vos 
équipements existants :

• Au self, sur tous nos matériels d’accès au restaurant : 
distributeur de plateaux, tourniquet, barrière infra-
rouge, badgeuse

• A la cafeteria, sur le terminal de caisse GEC
• Sur nos badgeuses de réservation de repas, 

consultation de solde, déclaration des retards, 
reprographie

• Sur nos bornes tactiles GOSPEL, Multiborne ou 
encore la borne de réservation multiple

Le module QR Code utilise un algorithme pour chiffrer l’identifiant 
du support dématérialisé et authentifier le QR Code. 

Supports de communication fournis

Simple à distribuer et à utiliser

1- Le gestionnaire affecte simplement des identifiants 
aux usagers dans le logiciel GEC. Plus de distribution 
des cartes ni d’enrôlement biométrique.

2- L’usager se connecte à son compte GEC En Ligne 
pour télécharger son QR Code sur son smartphone ou 
l’imprimer sur papier. Il est complètement autonome 
et peut obtenir son QR Code depuis le portail à tout 
moment et de façon illimitée.

3- L’usager n’a plus qu’à présenter son QR Code devant 
le lecteur pour être identifié. Le bip sonore indique que 
la lecture est réussie.

Il n’est pas nécessaire d’avoir une connexion Internet pour 
l’usage du QR Code sur smartphone après son téléchargement.

Pose du lecteur
En applique ou intégrée selon les équipements, 
maximum de deux technologies d’identification par 
équipement d’accès au self.

Lecture Distance recommandée 20cm.
Bip sonore de confirmation de lecture.

?

PDF w
w

w
.ard.frEn remplacement ou en 

complément de vos badges
Le QR Code s’utilise seul ou en complément du badge. 
Les perturbations liées à l’oubli de carte sont fortement 
réduites.

Installation simple. 
Intégration aux équipements existants


