LE LECTEUR FIDÉLITÉ CONNECTÉ

BADGIC READER
Le lecteur BADGIC READER est un lecteur autonome de fidélisation utilisant la technologie MIFARE.
D’un petit format et d’une conception polyvalente, le BADGIC READER peut être utilisé pour de multiples
applications. Il permet de lire 3 formats de cartes ou clé d’abonnement.
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CÂBLAGE
Connecteur pour BadgicEthernet 1
Port USB :
4 Connexion à un PC pour
configuration avec le logiciel
BadgicManager

3
HE10 10 pts
pour accepteur 12-24V :
Simulation des canaux
et/ou alimentation du
lecteur en 12Vdc

Connecteur 5 points :
5 bus MDB cashless level 2/3.
Protocole standard pour
une installation sur des
machines comme
COMESTERO, EAS …
6

2
Bornier débrochable 6 points:
- Alimentation 24 VDC.
- 2 commandes relais maintien du temps, information présence support valide...
- 1 entrée 24VDC commande de débit pour un automate.

Connecteur 8 points :
Afficheur déporté +
bouton de démarrage
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(24Vdc MAX)

Alimentation 12-24Vdc
du lecteur

Entrée 1 :
demande débit
du badge

Commande 1 et 2, exemple :
- Présence d'un badge
- Impulsion de comptage
- Maintien sur une durée

Commun
ou tension
des commandes

LES DIFFÉRENTES OPTIONS DE MONTAGE :

Lecteur BadgicReader

BadgicConnect :
Plug ethernet qui permet au
lecteur de communiquer en
Tcp/Ip

Kit de fixation inox

Kit intégration afficheur
4 ou 3 digits
(Câble + fil bouton + afficheur
+ façade inox + 4 x entretoises
+ plexiglass rouge)

Réf: MBRCO-01773-BAD

Réf: MBRCO-01774-BAD

Réf: MBRCO-01781-BAD

Réf: KIT-AFF4-BAD

59, rue Fernand Forest – 63540 Romagnat – France
Téléphone : 04 73 28 92 46 / Fax : 04 73 25 54 71 / Email : commercial@cksquare.fr

www.cksquare.fr

PARAMÉTRAGE
Un logiciel de configuration CkConfigManager est disponible
pour le paramétrage du lecteur fidélité.
Ce logiciel permet de configurer intégralement le lecteur,
de sauvegarder les paramètres et même de les copier sur
d'autres lecteurs.
La copie de configuration vous permet de gagner du temps
sur site. En cas de panne ou vandalisme, le paramétrage est
très rapide et facile.
Quelque soit le mode de fonctionnement tout se fait avec le
logiciel. L'identifiant site qui permet de lier uniquement les
badges de vos clients. Il est aussi possible de configurer vos
badges et même de les créditer.
Ce porte monnaie électronique fidélise un peu plus vos clients
et permet d'avoir des avantages supérieurs.
En cas de perte, il est possible avec le numéro de badge de
re-créditer sur un nouveau support le crédit et de mettre en
liste noire celui qui a été perdu.

L'interface est accessible depuis un ordinateur
et la connexion se fait via un câble Mini USB.

LE BADGIC READER EST ÉGALEMENT COMPATIBLE CKWASH
Il faut qu'il soit relié à l'Ethernet via une carte électronique
CKSQUARE ou par l'extension Ethernet qui est en option.
Une interface très intuitive permet le suivi de tous vos
équipements d'un seul coup d'oeil.
Une fois le lecteur relié toute la comptabilité remonte sur un
serveur sécurisé et uniquement accessible par vos soins. Il
n'y a pas de limite de stockage que ce soit en temps ou en
data.
En cas de contrôle fiscal il est très facile de présenter son CA
et si la version logicielle le permet, une attestation disponible
en ligne certifie que votre matériel est conforme à la loi de
finance.
Un suivi client très poussé est disponible. Il est possible sur chaque badge d'associer un nom, un prénom ou même
un numéro de téléphone.
L'intérêt est d'avoir une base de donnée complète et d'envisager par la suite des actions commerciales.
La gestion de flotte est un point important pour attirer les sociétés.
Le gérant de la société peut gérer l'utilisation des badges de ses employés.
Il peut verrouiller les lavages le week-end par exemple ou bien suivi des plages horaires.
A la fin du mois ou en temps réel il sait exactement ce que chaque utilisateur a dépensé.

Pour toutes demandes complémentaires n'hésitez pas à nous contacter au

04.73.28.92.46
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