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Solution simple de card 
vending en self-service
EFITM Self-Serve G5 Card Vending Kiosk est un distributeur complet qui permet de 

distribuer et d’ajouter des fonds aux cartes de paiement sans aide extérieure.
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Vous devez accepter de l’argent liquide 
pour réaliser des photocopies ou  
des impressions ?

Le G5 Card Vending Kiosk offre une méthode complète  
en self-service pour accepter de l’argent liquide et 
l’utiliser avec la station d’impression et de copie M500.

En permettant aux clients qui règlent leurs achats en 
espèces de gérer la valeur de leurs cartes prépayées, 
de vérifier leur compte et d’imprimer des reçus,  
il simplifie et rend plus efficace l’utilisation d’espèces 
pour réaliser des copies et des impressions.  
Fonctions du G5 Card Vending Kiosk :  

• Écran tactile capacitif de 48,3 cm

• Impression thermique de reçu à grande vitesse

• Capacité de 200 cartes

• Accepte jusqu’à 600 billets pouvant être introduits  
sans contrainte d’orientation

• Scanner de code-barres 2D

• Monnayeur en option

• Support de montage de terminal à code PIN en option

• Assistance pour les apparences et la  
signalétique personnalisées



EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, 
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, 
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une 
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier 
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer 
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 
0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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EFI Self-Serve G5 Card Vending Kiosk
Dimensions

• Hauteur : 139 cm  
Profondeur : 47 cm  
Largeur : 50,8 cm

• Poids : 88,5 kg

Devises prises en charge

• USD, CAD, AUD, NZD,  
EUR, GBP

Travail en réseau

• Ethernet 10/100/1000 Mb/s

Cartes de paiement 
prises en charge

• Givex

Le G5 Card Vending Kiosk n’est qu’une partie des systèmes complets de paiements et en self-service d’EFI. 
La configuration, la gestion et la création de rapports pour le distributeur sont réalisées via  
Self-Serve AdminCentral sur le cloud ou l’EP Server hébergé sur site.

Pour en savoir plus sur les produits EFI Self-Serve, veuillez vous rendre sur efi.com/m500.

Lecteur de carte

Accepte les billets  
(jusqu’à 600)

Scanner de code-barres 
1D/2D

Distributeur de cartes

Emplacement de retour 
de carte

Monnayeur

Imprimante de reçu  
avec lame

Regardez la 
vidéo sur  
efi.com/m500

Le grand écran tactile de 48,3 cm offre une 
expérience utilisateur intuitive et facile lors  
de l’ajout de fonds sur une carte.

Alimentation électrique

• 100-240 V, 8-4 A, 50-60 Hz

Approbations des organismes  
de réglementation

• Sécurité PCI : PA-DSS v3.0  
(AdminCentral), PA-DSS v2.0

• Sécurité : marquage CE, CB

• Émissions : FCC, CE et C-Tick

Autres conformités

• Conformité ADA
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