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Les services de l’intendance en accès libre
Donnez de l’autonomie à vos usagers
pour les opérations quotidiennes

www.ard.fr
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SERVICE

Libre-service

Disponible 24h/24

+

Personnalisable
Options de paiement,
logo personnalisable

Service aux
visiteurs

Pour l’accès au self

Identification facile
Par QR Code ou badge

Rechargement de compte

Règlement de la demi-pension

Vente de tickets repas
Réservation des repas

pour un ou plusieurs services

Délivrance d’un code provisoire

Disponible en fixation
murale, comptoir ou
sur pied

pour l’accès au self

en cas d’oubli de carte
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Borne JAZZ

Description

Les services de l’intendance en accès libre

Vos services toujours disponibles
pour vos usagers ...

www.ard.fr

Pour gagner en efficacité

La borne JAZZ est un équipement incontournable
pour les établissements disposant d’une solution
monétique ARD pour le self, la cafétéria, les
distributeurs automatiques de boissons et de friandises
ou encore la gestion des copies et impressions. Cette
borne digitale offre de nombreux services :
•
Le rechargement et la consultation du solde
de leur porte-monnaie électronique par CB ou
espèces (option)
•
Le dépot de chèques (option)
•
La réservation d’un ou plusieurs repas évitant
ainsi le gaspillage (option)
•
La délivrance d’un code d’accès provisoire en
cas d’oubli de carte (option)
•
La déclaration de retard (option)
•
Le changement de mot de passe du compte,
également utilisé sur GEC En Ligne

La borne vous permettra de gagner du temps en
simplifiant certaines opérations du quotidien tout en
limitant les contacts : encaissements, pré-saisie des
chèques, situations d’oubli de carte, vente de repas, etc.
De plus, vous pourrez communiquer directement
avec vos usagers en leur adressant des messages
personnels ou collectifs sur l’écran de la borne.

Un produit sur mesure
Selon vos besoins, la borne peut être équipée d’un
lecteur pour cartes à puce sans contact, d’un lecteur
de code à barres masqué ou d’un lecteur QR Code.
Divers moyens de paiement vous sont proposés : le
rechargement de compte ou l’achat de ticket repas
s’effectue par carte bancaire avec et sans contact
(types de carte selon contrat commerçant) ou, en
option, par chèque ou par espèces.

... mais aussi pour vos visiteurs
La borne est également indispensable pour l’accueil
des visiteurs : les extérieurs peuvent acheter un ticket
repas pour le self en toute autonomie (option).

Domaine d’application
Lycée/Collège

CFA

Etablissement d’enseignement supérieur
Santé

Grand écran tactile 17’’
anti-vandale
Option QR Code
Accompagnement dans
les démarches bancaires
Prérequis : Logiciel GEC. Nécessite les
souscriptions d’un contrat commerçant
de type automate CB auprès de
votre organisme bancaire et d’un
contrat d’acheminement IP auprès
d’un passerelliste bancaire ou d’ARD
directement.
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Moyens de paiement

Carte bancaire avec et sans contact. En option : chèque, monnaie (pièces
et billets avec rendu de monnaie)

Types de lecteur

Lecteur pour cartes à puces sans contact ISO14443 - A et B ou code à
barres masqué (option) et/ou lecteur QR Code (option)

Configuration info.

Processeur 1GHz / Disque dur 20Go / OS Linux / Connexion HTTPS au serveur

Coloris

Noir sablé

Dimensions en mm
(HxLxP)

Borne avec fixation murale ou comptoir : 685 x 562 x 270
Borne sur pied : 1302 x 562 x 270 (pied en option)
Coffre monnayeur / billet (option) : 707 x 380 x 300
Distributeur de badges jetables (option) : 450 x 255 x 252

Raccordement

Alimentation sur prise 220 V 2P+T (onduleur en option logé dans le pied)
Réseau : Ethernet 10/100 Mbits, Câble UTP 4p. Catégorie 6

Consommation

200 W

Classe de protection

IP 30 (Montage en intérieur uniquement)
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