TWANA

TM

ULTIMATE

BORNE D’ACCUEIL MULTIFONCTION

La borne multifonction Twana™ Ultimate fait
partie intégrante de notre solution de gestion de
l’accueil. Alliant design, robustesse, performance
et simplicité d’utilisation, elle vous oﬀre une
véritable image de relation client.
La borne Twana™ Ultimate permet de connaitre le
besoin du client, d’identifier l’arrivée d’un rendezvous, de saisir des informations (formulaires), et
d’orienter vos visiteurs très facilement.

IDENTIFICATION
DES RENDEZ-VOUS
(par code, carte, code-barres,

QR code ou RFID)

COMMUNICATION
RENFORCÉE

Elle s’intègre parfaitement à votre environnement
et permet une communication eﬃcace grâce à son
design personnalisable.
La borne est livrée avec les écrans visuels
correspondant à vos demandes pour démarrer
simplement et vous disposez des outils de
configuration pour personnaliser entièrement
votre scénario de réception.

NAVIGATION
ENTIÈREMENT
PERSONNALISABLE

MAINTENANCE
TRES SIMPLE

TWANA

TM

ULTIMATE

BORNE D’ACCUEIL MULTIFONCTION

FONCTIONNALITÉS

AVANTAGES

• Ecran 17’’ ou 22’’(compatible 27’’), technologie tactile
• Scénario dynamique

• Entièrement et facilement personnalisable
(outil de configuration livré avec l’interface web)

• Menus arborescents à plusieurs niveaux

• Navigateur sécurisé

• Réhausse signalétique (option)

• Communication renforcée

• Identification des rendez-vous

• Identification de RDV

• Ticket d’appel et d’information

• Orientation
• Accessibilité PMR

(horaires, pièces à fournir, plans, …)

• Imprimante thermique 80mm haute définition

• Ticket 100% personnalisable

• Auto-loading

• Grande capacité d’impression

• Anti-bourrage

• Ecologique

• Ventilation naturelle optimisée

• Design et robuste

• Arrivée des câbles à l’arrière bas ou au-dessous

• Haute sécurité

(hors 230V)

• Faible encombrement
• Installation et maintenance faciles
• Pérennité

EXEMPLES D’UTILISATION

Bienvenue dans votre hôpital

Bienvenue

Bienvenue

Veuillez faire votre choix

Identification de rendez-vous

Sélectionnez votre conseiller
8 mins
3 pers.

Etat civil

Passeport/CNI

5 mins
2 pers.

Veuillez insérer

Horaires &
Coordonnées

ou

choisissez d’être reçu le
plus rapidement possible par
le 1er conseiller disponible.

Bienvenue

10 mins
4 pers.

Votre numéro
est le

Bienvenue
M Paul DURAND
Vous avez
rendez-vous
à 16:21
avec le docteur
Pierre PALENI

Bienvenue dans
votre boutique
Service HIFI
Votre conseiller
hifi viendra vous
cherchez au point
rencontre à
11h32

8 personne(s)
devant vous
Découvrez
votre
espace services !

• Conditions d’attente
• Tickets d’appel personnalisables

• Choix de la langue pour les
écrans et les tickets

• Tickets d’informations

• Choix du conseiller

Votre numéro
est le
C48
Cardiologie

• Identification des rendez-vous
par scan du code-barres, lecture
carte ou saisie d’un identifiant
• Localisation des visiteurs
avec rendez- vous par scan
de leur code-barres

• Publicité et message dynamiques

(horaires, pièces à fournir, plans,...)

ou entrez votre
code

vo
grâce à
fidélité
carte de

+ rapide

E18

votre carte

z
Bénéficie
de -20%tre

• Message défilant modifiable
en temps réel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRIS
17’

22’

380 / 525 mm

348 mm

.

17’ 26 kg

22’ 27 kg

27’ 31 kg

40°

. Rehausse simple : 3,6kg

850 mm

1143 mm

. Rehausse retro-éclairée : 5,3kg
932 mm

1306 mm

. Poids embase : 21kg
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Enfance

Imprimer les
pièces à fournir

. Tôle 20/10ème
. Plaque avant en Plexiglas® incassable

262 mm

111 mm

Plus d’informations : www.esii.com / info@esii.com
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de ESII ou de leurs détenteurs appropriés.
ESII s’inscrit dans une politique de développement durable garantissant le respect de l’environnement, ainsi que des normes de sécurité et de santé.
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