DISEO TS
TM

BORNE INTERACTIVE D’IDENTIFICATION

Le DISEO™ TS fait partie intégrante de notre
solution de gestion de l’accueil.
Véritable borne interactive, le DISEO™ TS est idéal
pour un accueil multifonction et évolutif.

Design, moderne, polyvalente et de faible
encombrement, la borne DISEO™ TS identifie
vos clients et communique avec eux de manière
innovante.
Le système informe et oriente les clients vers
plusieurs services. Robuste et de grande capacité,
il est adapté aux flux importants et son inclinaison
à 45° facilite son utilisation.
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FONCTIONNALITÉS

AVANTAGES

• Scénario de choix multipage via réseau ou carte SD
• Possibilité de scénarios multiples

• Scénarios facilement personnalisables à votre
charte

• Gestion de la langue du visiteur

• Communication renforcée

• Identification des rendez-vous

• Aﬃchage des conditions d’attente en temps réel

• Messages vocaux (« Prenez votre ticket » etc.)

• Accessibilité PMR

• Synthèse vocale du numéro d’appel (option)

• Facile d’installation et de maintenance

• Mode câblé ou radio (option)

• Robuste, résistant et sécurisé

• Tickets thermiques et graphiques :
plus de 3545 tickets / rouleau

• Pas de PC, pas de maintenance

• Impression haute résolution ultra-rapide 203 dpi
• Système anti-bourrage et changement de rouleau
auto-loading
• Site web embarqué

• Tickets 100% personnalisables : noir & blanc ou
pré-imprimé couleurs, épaisseur standard ou
semicartonnée Grande capacité d’impression
• Ecologique

• Coque haute résistance et Fermeture à clé

NOMBREUSES OPTIONS

• Support bureau

• Support mural

• Système rotatif

• Kit signalétique
simple ou rétro-éclairé

• Support sur pied

• Totem TwanaTM

ou sur embase

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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TICKET
• Largeur : 80 mm
• Longueur variable entre 55 et 150 mm

Profitez
des réductions
avec votre
carte de fidélité
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Plus d’informations : www.esii.com / info@esii.com
BVCert. 6019398
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Un conseiller
MENUISERIE
Vous appelera au guichet
B,C ou D avec le numéro
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04 67 07 04 70
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2 rue de la Prade 34880 Laverune
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Nous sommes heureux
de vous recevoir
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BORNE
. Consommation : 9W - 4 W en mode veille
. Kit signalétique rétro-éclairé : 2W
. Poids DISEO™ : 4,4 kg
. Poids support mural : 1,2 kg
. Poids pied seul : 5 kg
. Poids embase : 5kg (lest 15kg en option)
. Dimensions : 226 x 312 x 296 mm
. Compatible totem TWANA™ avec options
lecteurs carte à puce (vitale) et code-barres/ QR code.
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