Lit e.G a t e

image non contractuelle

Performante aussi bien en RFID qu'en code-barres, la
Lite.Gate est une borne de parking fonctionnelle qui permet
l'accès au monde connecté. Elargissez votre business model
et proposez, vous aussi, de nouvelles solutions urbaines.
La Lite.Gate sera votre meilleur atout !

Le ticketing en toute simplicité
• La Lite.Gate : votre solution de borne de transfert
Emission de tickets horaires par le biais d'une imprimante
papier fin bénéficiant d'un bon rapport qualité prix.
• Lecture de titres RFID et de code-barres
Des solutions complètes pour tous
types de supports de données.
• Votre entrée dans le monde en ligne
Nos applications "Read-only" (lecture simple de tickets)
sont à l'image des toutes dernières solutions informatiques.
• La solution de paiement par carte bancaire clé en main
Une imprimante de reçus s'ajoute au TPE
et au lecteur de carte bancaire.

Un produit professionnel à votre image
• Design haute qualité
Matériaux haut de gamme et fonctionnalités remarquables
se fondent élégamment dans tous types d'architecture.
• Respect de votre identité
La communication vidéo en duplex permet au
client d'associer un visage à votre entreprise.
• Proposez à vos clients une expérience inoubliable
Design et qualité du son en interface utilisateur
ont été optimisés par nos experts pour
garantir une expérience client positive.

Rentabilisez au mieux
votre investissement
• Respect de votre budget
Une solution sur mesure existe pour chacun de vos défis.
• Investissement protégé
Investissement évolutif grâce à des
possibilités d'ajout d'options flexibles.
• Faites des économies
Les éléments interchangeables des bornes
SKIDATA permettent un investissement modéré en
pièces de rechanges et en évolutions produit.
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De la qualité pour plus d'efficacité
• Fonctionnement 24h/24
Le paiement sans contact RFID et la technologie fiable du
code-barres vous garantissent une disponibilité maximale.
• Réduction des coûts de maintenance
Les composantes des bornes ne nécessitent
presque aucune maintenance.

Un gain financier et un geste
pour l'environnement
• Maîtrisez votre consommation d'énergie
Les modes d'économie d'énergies s'adaptent à
chaque situation : absence de chauffage en dessous
de −20°C pour une meilleure efficacité énergétique.
• Matériaux recyclables
Nous utilisons des matériaux recyclables pour
une gestion durable des ressources.

