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M600
Système de paiement et self-service

La façon la plus  
simple d’accéder,  
payer et imprimer
L’EFITM M600 Station vous permet de copier ou d’imprimer à partir de lecteurs USB, 

d’appareils mobiles ou de comptes cloud, et de payer dans un environnement 

intégralement en self-service.

Une expérience simple et sécurisée

La M600 Station facilite la prévisualisation de fichiers 
avant l’impression avec des gestes tactiles intuitifs 
tels que le zoom, le défilement, comme sur votre 
smartphone ou tablette. Elle permet le paiement par 
carte de crédit sécurisée prenant en charge EMV® avec 
la dernière autorisation de puce et le chiffrement de 
point à point PCI (P2PE)TM, ainsi que le règlement par 
carte de paiement et l’intégration avec les systèmes de 
carte de campus et de facturation.

Une plate-forme flexible pour la croissance

La M600 Station fonctionne avec divers MFP. 
Sa souplesse en matière d’ajout de nouvelles 
fonctionnalités et services vous permet de vous adapter 
aux tendances d’évolution rapides et aux préférences 
qui transforment la façon dont les clients utilisent 
et interagissent avec le contenu numérique et les 
documents imprimés, ce qui en fait une plate-forme 
de croissance exceptionnelle et développe fortement 
la durée de vie de l’investissement en matériel.

Impression cloud et mobile

Outre la copie, la M600 Station permet plusieurs  
types d’impression : 

• Impression depuis USB : insérez simplement un 
lecteur USB-A ou USB-C, et sélectionnez les  
fichiers à imprimer.

• Impression depuis des appareils mobiles :  
envoyez par e-mail des fichiers  
à print@printme.com pour recevoir un code 
d’approbation avec code-barres. Scannez ou 
saisissez le code d’approbation lorsque vous 
souhaitez procéder à l’impression. 

• Impression à partir de comptes dans le cloud : 
accédez à des services cloud courants tels que 
Dropbox TM, Box, Google DriveTM, Microsoft OneDrive® 
et PrintMe®.



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 M600 Station
Sécurité

• Image durcie

• Chiffrement des 
communications

• Verrouillage de l’accès aux 
connexions de câble

• Pare-feu pour éviter toute 
communication non autorisée

Fonctionnalités 
supérieures

• Écran tactile couleur de 48,3 cm

• Port USB type A et type C 
orienté vers le client

• Scanner de codes-barres 
1D/2D intégré

Types de paiement pris 
en charge

• Visa, MasterCard, American 
Express, Discover (varie selon le 
pays et le prestataire de services 
de passerelle de paiement) 

• Prise en charge de la passerelle 
de paiement : Windcave avec 
prise en charge P2PE

• Carte de paiement : Givex 

• Cartes de campus : CBORD CS 
Gold®, CBORD Odyssey PCSTM, 
Blackboard TransactTM

Autres fonctions

• Prise en charge de la plupart 
des modèles de MFP PostScript®

• Reçus par e-mail et imprimés

• Surveillance, configuration 
et rapports sur le 
système centralisés

• Affichage de votre 
marque / logo à l’écran

• Mises à jour 
logicielles automatiques

• Écran d’accueil et écran de 
veille configurables

Approbations  
des organismes  
de réglementation

• Sécurité PCI : conformité PA-DSS 

• Sécurité : UL/CSA, 
TUVR et CB-Scheme

• Émissions : FCC, CE et C-Tick 
(Approbation classe A)

• Environnemental : RoHS 
et WEEE

Alimentation électrique

• Entrée : 100-240 V, 1,3 A, 
50-60 Hz

Langue

• Anglais, néerlandais, français, 
allemand, italien, espagnol

Support par pays

• AUS, AUT, BEL, CAN, FRA, DEU, 
IRL, ITA, NLD, NZL, ESP, CHE, 
GBR, USA

Dimensions / Poids

• Hauteur : environ 112 cm 
monté sur stand

• Largeur : 34 cm

• Profondeur : 24 cm

• Poids : 13,4 kg avec stand 
et lecteur de carte

Configuration requise

• La M600 Station est pilotée par 
Self-Serve AdminCentral 
basé sur le cloud

La M600 Station fournit de nombreuses options  
offrant des instructions intuitives et un aperçu  
WYSIWYG interactif.

Un boîtier verrouillé situé à l’arrière de la M600 Station 
fournit une connectivité réseau simple. La M600 Station  
utilise des mesures complètes pour garantir la sécurité 
physique et celle des données.

Les coûts et les frais totaux sont clairement indiqués.

La M600 Station fournit des moyens pratiques pour 
l’impression mobile, notamment en lisant un ID de 
document PrintMe pour récupérer des fichiers dans  
le cloud.

TL040.05.19_FR

http://www.efi.com
http://www.efi.com

