Solutions de Campus
La solution intelligente à une carte d’ITC Systems est parfaite pour tous les besoins transactionnels de votre
campus. Transformez votre campus et améliorez l’expérience de vos étudiants.

Fonctionnalités
Le système de transactions à une carte universelle d’ITC Systems est conçu
pour transformer votre campus et améliorer l’expérience des étudiants et
du personnel. Le système à une carte évolutif intégré d’ITC Systemes est
parfait pour un petit collège ou une importante université. Cette solution
unique, abordable et au sommet de son art permettra aux utilisateurs
d’utiliser une seule carte à travers le campus pour toutes leurs transactions,
ce qui en fait une solution facile sans utiliser d’argent comptant.

Multiplan – Gestion des cartes et des
transactions
La solution de carte de campus intégrée va transformer votre campus
et améliorer l’expérience des étudiants. Au centre de cette solution de
carte de campus est le puissant logiciel Multiplan Gold de ITC Systems.
Ce logiciel offre au campus la flexibilité de plusieurs comptes, plans
alimentaires, limites de dépense variables et avantages de fidélité. Offrez à
vos utilisateurs la sécurité et la protection financière qui vient avec multiple
niveaux d’identification et la protection avec un code PIN et pour les
transactions partout dans le campus. Multiplan est votre meilleur choix pour
lier ensemble les informations provenant des différentes bases de données
sur le campus tels que le service d’information des étudiants, logement,
sécurité, bibliothèque, photo d’identité, etc.

Gère l’identification par photo, par
codes barres de bibliothèque, l’accès
aux portes, les besoins transactionnels
les exigences de sécurité et plus
encore. Des bandes magnétiques
personnalisées, des cartes avec code
barre ou sans contact peuvent être
configurés. Les fonds peuvent être
ajoutés à cette carte par card office,
sur l’internet ou avec des chargeurs
manuels.

Bénifices

Applications

• Solution de carte d’identification sans monnaie

• Universiés

• Services et plans alimentaires

• Collèges

• Solution de point de vente pour les boutiques de souvenirs, des sa-

• K-12

lons, et d’autres solutions sur place
• Des services de laveuses/sécheuses et de distributeur
• Stationnement et carte d’accès
• Gestion de compte en ligne
• Fonctions de rapports exceptionnels

• Écoles privées
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Solution de gestion d’impression
La gestion d’impression est une partie intégrale de notre
solution à une carte. Les étudiants, le personnel et la faculté
ont tous besoin d’effectuer un grand volume d’impressions.
Il est donc important d’avoir un système de gestion pour
assurer un suivi et charger pour l’utilisation de photocopieur
MFP à travers le campus.
La solution d’impression d’ITC Systems est alimenté par
PaperCut, la solution de gestion la plus économique et
accessible pour le marché d’aujourd’hui. PaperCut MF a
été conçu pour faire un suivi des transactions, et gérer
les impressions de façon à vous faire sauver le plus
d’argent possible. Vos étudiants et employés apprécieront
particulièrement les fantastiques fonctionnalités telles
que la web-impression, l’impression mobile, l’impression
anonyme et l’impression sécurisée. ITC Systems est
un centre de solutions approuvé par PaperCut dont le
logiciel peut être intégré avec la plupart des imprimantes
multifonctions.

Plans alimentaires, repas et points de
vente
ITC Systems offre une solution pour une gamme complète
de services de restauration et de point de vente pour tous
vos besoins de campus. Notre solution commence avec le
puissant logiciel Multiplan back-office qui permet la gestion
des transactions, des comptes débits, des plans de repas,
de déductions salariales, de la vente sans monnaie, soutenu
avec des rapports complets. Notre solution s’intègre avec
vos systèmes de points de vente à vos aires de restauration,
des salles à manger, les restaurants, les cafétérias, les
dépanneurs, sur et hors campus.
Basé sur vos besoins, ITC Systems peut fournir une solution
de point de vente renforcée complètement équipée avec
des terminaux de point de vente, des imprimantes de reçus,
des imprimantes de cuisine, des caisses enregistreuses,
l’affichage numérique, l’application de commande mobile
de nourriture, les scanners de codes à barres, balances et
autres périphériques de sorte que vous pouvez fournir à vos
clients la meilleure expérience alimentaire. Notre solution de
point de vente saura alimenter l’ensemble de votre campus,
que ce soit dans les services alimentaires, dans une librairie,
un dépanneur, ou à distance à des événements.

Accès aux bibliothèques et aux
ordinateurs
La solution de bibliothèque d’ITC Systems utilise aussi
une seule carte. Le compte de l’usager est lié à sa carte
avec le code barre. Des fonctionnalités telles que la
réservation de PC, l’impression, la copie, la numérisation,
la vente et le paiement des amendes peuvent tous être
reliés sur le compte Multiplan.
Le logiciel de réservation informatique MyPC
permettra aux utilisateurs de réserver facilement des
ordinateurs spécifiques dans des endroits spécifiques
de votre campus. Ce puissant système peut limiter,
charger, faire le suivi et gérer certains ordinateurs et
utilisateurs. MyPC est intégré à la plupart des systèmes
d’information et de bibliothèque et est entièrement
intégré avec PaperCut. Il est aussi excellent pour faire le
suivi des laboratoires sur le campus.
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Vente et Lavage sans monnaie

Contrôle d’accès

Les terminaux d’ITC Systems offrent à l’étudiant le
summum de la vente sans monnaie. Chaque lecteur
convient au validateur d’argent trouvé dans la plupart
des machines distributrices BMD. Nos lecteurs
automatiques peuvent être installés en conjonction avec
les options de paiement existant ou peuvent fonctionner
indépendamment. La vente sans monnaie sur votre
campus n’a jamais été aussi simple.

La solution de contrôle d’accès d’ITC Systems est
alimentée par les contrôles d’accès de SALTO. Ces
serrures autonomes sécurisés et lecteurs sans contact
en ligne vont fonctionner avec votre compte Multiplan
à une carte et fournissent la gestion du verrouillage et
de l’accès pour le personnel et les étudiants. Instaurer
l’accès sera rapide, pratique, sûr et sans clé. Seuls
les étudiants, les facultés, le personnel et les invités
inscrits auront accès aux salles de séjour, salles de
classe, laboratoires et autres zones sécurisées avec
ce système.

Le système Laundry Master vous apportera la commodité
d’une buanderie sans monnaie et sans surveillance,
réduira vos dépenses pour que vous tiriez profit de votre
investissement dans toutes les buanderies du campus.
Contrôlez les couts et configurez des prix par machine ou
par temps ou cycle choisi, tout en récoltant les données
d’utilisation de chaque option. LaundryView permet
aux étudiants de vérifier en ligne quelles machines sont
utilisées pour mieux planifier leurs cycles de lavage.

Solutions pour les administrateurs du
campus
Gestionnaire matrice Multiplan
Les administrateurs du système ont un accès complet
à l’application Multiplan et contrôlent l’octroi de droits
d’autorisation des opérateurs en fonction de leur rôle
désigné sur place. Cela inclurait les commerçants et
les vendeurs, qui sont mis en place pour consulter les
transactions et de récupérer des rapports uniquement
dans leur propre domaine (Ex : Servies alimentaires,
Bibliothèque, distributeur). Le gestionnaire matrice
Multiplan est à la fois pratique et sécuritaire.

Logiciel de points de vente
Le logiciel de points de vente d’ITC Systems est équipé
d’un module de base de données qui vous permettra
facilement de configurer, gérer et suivre les transactions
de tous les points de vente sur et hors campus. Les
rapports à partir du logiciel de back-office complète
fournit en temps réel des données transactionnelles, des
rapports pour les taxes, les modèles de trafic sur les sites,
et gère les recettes et profits de manière efficace. Le
logiciel POS (point de vente) est dynamiquement intégré
avec Multiplan back end.

La carte peut aussi être utilisée avec vos systèmes
de stationnement. Le système peut être intégré pour
donner l’accès seulement aux détenteurs de plan de
stationnement et aux visiteurs payants. Nos solutions
s’étendent même au dépistage des présences aux
évènements et aux examens.

Services professionnels.
Nos services professionnels offrent une procédure
d’installation ciblée et bien structurée, visant à
assurer une mise en œuvre rapide et rentable. Vous
aider à installer vos systèmes, faire vos formations,
offrir un service continu et vous procurer des cartes
rapidement, fait partie de notre mission pour optimiser
votre solution de campus. Nos techniciens et notre
soutien à la clientèle associés deviendront une partie
de votre équipe de gestion de carte de campus et
fournira un soutient du début à la fin.

Logiciel de gestion d’impression PaperCut.
PaperCut est un excellent outil pour permettre aux
administrateurs de suivre et de gérer les coûts et les
recettes provenant de l’impression sur le campus.
PaperCut est intégré à Multiplan pour fournir des
rapports détaillés sur l’utilisation, les appareils et les
utilisateurs. L’impression avec règles et le cryptage
puissant permet aux administrateurs de peaufiner des
politiques d’impression uniques fixés pour rencontrer
vos besoins.
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Distributrices et Buanderies sans monnaie
ITC Systems propose une vaste gamme de solutions et logiciels sophistiqués pour compléter et étendre la puissance de
votre système de carte de campus. Disponible seul ou comme partie d’une solution à grande échelle sur le campus, ce
logiciel rentable vous permet d’intégrer la praticité tout en se concentrant sur les domaines de votre système de campus
qui sont d’une importance particulière pour vous.

Multiplan - Solution de compte universel

Multiplan Matrix - Outil d’administration

Multiplan Gold remplace l’argent dans tous les domaines d’un
campus en utilisant les comptes connectés à un profil. C’est
un logiciel en temps réel, complet, qui gère les transactions
débit en ligne, crédit, les plans alimentaires et la gestion de
compte. Les titulaires de compte sont en mesure d’accéder
et de réévaluer leurs comptes en ligne 24/7.

Une application sur le web pour s’assurer d’optimiser
l’accessibilité et la commodité par le biais de Multiplan.
L’administrateur du système peut octroyer des droits
pour que les commerçants et vendeurs puissent
visualiser les transactions et récupérer les rapports
dans leur propre domaine. Gère tous les aspects de la
solution comme la gestion de comptes, les rapports, les
clients, les dispositifs et les autorisations.

Achat web - Obtenez la bonne valeur d’achat, vérifiez les
transactions
Achat Web Mobile est une application de gestion de compte
puissante qui permet aux élèves, aux parents et au personnel
de consulter les transactions, d’ajouter des fonds à leurs
comptes, les plans d’achat de repas et exécuter des fonctions
de compte sur leur appareil mobile ou un PC.

PaperCut - Recouvrement de fonds d’impression
PaperCut est la solution la plus complète et facile d’utilisation
et bonne pour respecter un budget dans le marché
d’aujourd’hui. Cette solution a été conçue pour aider les
institutions à économiser sur les couts d’impression et de
suivre, gérer et surveiller les impressions, qui sont de plus en
plus en demande.

Équipements
Chargement de compte et distributeurs de cartes
7880 Séries de produits, accepte la plupart des devises à
travers le monde et les cartes de crédit pour acheter une carte
ou recharger celle-ci.

Lecteurs automatiques de distributeurs
7020 Séries, MDB le terminal de ventes charge en fonction
des ventes effectuées. Les cartes sans contact ou à bande
magnétique peuvent être intégrés aux machines distributrices
MDB.

Contrôleur de machines à laver
7030 Séries de produits, opère jusqu’à 32 machines avec un
module d’interface RS-485. Aussi disponible est la connexion
à LaundryView pour l’usage basé sur le web.

Volante POS - Services alimentaires et vente au détail
Le système Volante POS offre une plateforme
complètement indépendante, avec des capacités en
ligne/hors ligne, les fonctionnalités de compte rendu, de
protection des données, le rendant le système POS le
plus unique, flexible et adapté à ses clients. L’application
The Playt permet à votre téléphone mobile d’agir comme
un kiosque de service pour les commandes à emporter
et les repas. En outre, le service à la table fournit les
dernières fonctionnalités et la flexibilité que tous les
campus ont besoin. Les capacités de commande au
Kiosk complètent les offres du POS.

Terminaux de transaction des copieurs
L’interface de NetZTouch QBX se jumelle à la plupart des
copieurs sur le marché d’aujourd’hui, pour charger une
variété de grandeurs de pages et de services. Ils servent
de terminal d’impression.

Caisses enregistreuses - Points de vente
Écran tactile ou caisses enregistreuse standard
sont interfacés à Multiplan pour tous vos besoins de
restauration. Certains comprennent : Sharp, J2 , IBM et
Toshiba.

POS Terminals
La série VX520 VeriFone est intégrée à Multiplan pour
les transactions sur campus et hors campus. Idéal pour
les environnements de vente au détail qui ont déjà un
registre de POS, mais qui souhaitent accepter la carte du
campus pour les achats.
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