Hi!, le nouveau lecteur cashless qui
intègre la technologie Bluetooth et
IrDA, est pensé pour offrir le maximum
en termes de polyvalence et de
sécurité. Hi! est doté de deux nouvelles
têtes de lecture: la première (versions
Silver et Platinum), fonctionnant
avec des clefs, cartes et tags, est
compatibles avec les systèmes ZiP et
MiZiP ; tandis que la seconde (version
Gold) est un lecteur de proximité qui
apporte une efficience opérationnelle
optimale avec les cartes et tags
Mifare. Les versions Gold et Platinum
sont capables de communiquer au

travers d’applications dédiées, avec
les smartphones par le biais de la
technologie Bluetooth.
Les modèles de la nouvelle gamme
Hi! se fondent sur la technologie Mifare
(communication par radiofréquences
à 13,56 MHz), éprouvée et fiable, qui
permet d’utiliser une carte ou un tag
Mifare pour différentes applications
(distributeurs automatiques, contrôle
des accès, zones de restauration,
espaces de parking, photocopieuses),
et intègrent en outre la technologie
125 KHz nécessaire à la compatibilité
avec les clés ZiP.

INNOVANTS
La nouvelle gamme Hi! a été
pensée pour satisfaire les exigences
spécifiques de chaque emplacement.
Le lecteur à clef apporte un niveau
de sécurité accru pour assurer
une meilleure protection contre les
tentatives de fraude informatique. Le
lecteur de proximité, en outre, introduit
pour les cartes la technologie Mifare
DESfire qui, tout en assurant une
sécurité encore plus élevée, permet
également une gestion optimale des
multiapplications.
Les lecteurs Hi! peuvent être installés

sur tous les types de distributeurs
automatiques et avec les protocoles
de paiement Executive et MDB.
Grâce à la technologie Bluetooth, les
paiements peuvent s’effectuer via
smartphone en utilisant une application
dédiée. Et à propos de smartphone, la
présence du Bluetooth double mode
permet d’utiliser l’appareil comme un
outil de programmation et de recueil
de données statistiques, apportant aux
opérateurs un indéniable avantage
grâce à la nouvelle appli Hi! Manager,
disponible sur Play Store.

PERSONNALISABLES
La nouvelle gamme Hi! est dotée
d’un design séduisant et moderne
et s’intègre à la perfection aux
distributeurs
automatiques
de
nouvelle génération.
La version Gold, particulièrement
compacte, a été étudiée pour

s’adapter
aux
dimensions
condensées des distributeurs table
top. La grande zone sérigraphiable
permet de personnaliser aussi bien
les têtes de lecture que les nouveaux
tags, disponibles dans une palette de
couleurs variée et en finition chromée.

NOUVELLE INTERFACE
PC POUR LA
PROGRAMMATION
DE CLEF ET TAG

Format
Batterie
Clef 125 KHz
Clef MiZiP
Clef Hi!
TAG
Bluetooth
Carte
Carte Mifare DESfire
IrDA
Version Executive
Version MDB Master
Connecteur DB9
USB
Lecteur de cartes SD
Ethernet
GPRS
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POLYVALENTS ET SÛRS

FUTÉ & ÉCONOMIQUE

VERSION SILVER
+ Compatible avec les clefs ZiP et MiZiP
+ Nouvelles clefs transparentes et nouveaux tags dotés de la
technologie Mifare Plus garantissant une sécurité accrue
+ Protocole : MDB (esclave), pour distributeurs/monnayeurs
en configuration master

PARFAIT POUR LES DIMENSIONES COMPACTES
DES DISTRIBUTEURS TABLE TOP

VERSION GOLD
+ Nouveau lecteur avec structure externe qui intègre la technologie
Mifare Plus, compatible avec les cartes MiZiP
+ Multiapplications disponibles avec toutes les
cartes Mifare DESfire
+ Bluetooth Dual Mode (2.1 + 4.0) intégré
+ Bonus, listes noires, 100 lignes de prix, tranche de prix
+ Prêt à recevoir un module supplémentaire
+ IrDA integré pour le téléchargement des données
+ Lecteur de cartes SD
+ Conforme à la norme EVA-EPS
+ Protocoles : EXE, MDB

COMPLET & INNOVANT

VERSION PLATINUM
+ Compatible avec les clefs ZiP et MiZiP
+ Nouvelles clefs transparentes et nouveaux tags dotés de la
technologie Mifare Plus garantissant une sécurité accrue
+ Multiapplications disponibles avec toutes les cartes Mifare DESfire
+ Technologie Bluetooth Dual Mode (2.1 + 4.0) intégrée
+ Bonus, listes noires, 100 lignes de prix, tranche de prix
+ Prêt à recevoir un module supplémentaire
+ IrDA integré pour le téléchargement des données
+ Lecteur de cartes SD
+ Protocoles: EXE, MDB

