POLYVALENTS & SÛRS
Tous les modèles Hi! sont
fondés sur la technologie Mifare
(communication par radiofréquence
13.56Mhz) éprouvée et fiable,
qui permet d’utiliser une carte ou
un badge Mifare pour différentes
applications (telles que la vente,
le contrôle des accès, zones de
restauration, espaces de parking
et photocopieuses) et intègrent
en outre la technologie 125KHz
nécessaire à la compatibilité avec
les clés ZIP.

INNOVANTS
La gamme Hi! a été pensée pour
satisfaire les exigences spécifiques
de chaque emplacement.
La technologie “Mifare Plus” introduit
un nouveau niveau de sécurité, qui
garantit une meilleure protection
contre les tentatives de fraude
informatique.
Les lecteurs Hi! peuvent être installés
sur tous les types de distributeurs
automatiques compatibles avec les
protocoles de paiement EXE et MDB.

Grâce à la technologie Bluetooth,
les paiements par smartphone sont
possibles via l’application Breasy
dédiée.
Et à propos de smartphone, la
présence de Bluetooth double mode
permet d’utiliser le smartphone comme
un outil de programmation et de
collecte de statistiques, apportant un
avantage indéniable aux gestionnaires
grâce à l’appli Hi! Manager.

PERSONNALISABLES
La gamme Hi! possède un design
élégant et moderne qui s’intègre
facilement dans les distributeurs
automatiques
de
nouvelle
génération.
Toutes les versions s’avèrent
particulièrement compactes, car la
carte électronique a été localisée
dans la tête de lecture. Grâce à
cette innovation technologique,

Hi! s’adapte parfaitement aux
modèles table-top actuels pour une
installation interne (version Light) ou
externe (versions Silver et Platinum).
La grande zone sérigraphiée
permet aussi bien de personnaliser
la tête de lecture que les tags,
disponibles dans une large palette
de choix de couleurs et avec une
finition chromée.

INTERFACE PC
POUR LA PROGRAMMATION
DE CLÉS & TAGS

Installation
Batterie
Clé 125 KHz
Clé MIZIP
Clé Hi!
TAG
Bluetooth
Carte Mifare
IrDA
Connecteur DB9
USB
Lecteur de cartes SD
Version Executive
Version MDB Slave
Version MDB Master
Compatibilité applis
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Hi! est la gamme de lecteurs
cashless qui intègre les technologies
Bluetooth et IrDA et allie polyvalence
avec une sécurité maximale.
Les versions Silver et Platinum,
fonctionnant avec des clés, cartes
et tags, sont compatibles avec les
systèmes ZIP et MiZIP.
Quant aux versions Platinum et
Light, elles peuvent communiquer
avec les smartphones via Bluetooth
et sont donc compatibles avec les
applis Breasy et Hi!Manager.

ASTUCIEUX & ÉCONOMIQUE

COMPLET & INNOVANT

INTELLIGENT & CONNECTÉ

SILVER
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+ Compatible avec les clés ZiP, MiZiP et Hi!
+ Nouvelles clés transparentes & nouveaux tags dotés de la
technologie Mifare Plus garantissant une sécurité accrue
+ Protocole MDB (Slave), pour les sites avec le D.A./monnayeur
en configuration Master.

+ Compatible avec les clés ZiP, MiZiP et Hi!
+ Nouvelles clés transparentes & nouveaux tags dotés de la
technologie Mifare Plus garantissant une sécurité accrue
+ Technologie Bluetooth double mode embarquée (2.1 + 4.0)
+ Bonus, black list, 100 lignes de prix
+ Technologie IrDA intégrée pour la collecte des données
+ Lecteur de cartes SD
+ Protocoles : EXE, MDB
+ Compatible avec l’application de paiement Breasy (pilotage de
la machine avec la sélection dans l’application)

+ Installation facile à l’intérieur de la machine (boitier aimanté
et compact)
+ Technologie Bluetooth double mode embarquée (2.1 + 4.0)
+ Technologie IrDA intégrée pour la collecte des données
+ Protocole MDB (Slave), pour les sites avec le D.A./monnayeur en configuration Master.
+ Compatible avec l’application de paiement Breasy
Breasy
Breasy

