Borne d’extérieur Simple Formalité
L’accès pour tous aux téléservices

De nombreux domaines d’application

Spécifications

- Internet : courrier électronique, navigation web …
- Démarches administratives : changement 		
d’adresse, aide sociale, CAF, URSSAF, enquêtes
publiques …
- Famille : consultation et rechargement des 		
comptes en restauration scolaire, crèches, centres
de loisirs …
- Tourisme : informations touristiques, réservations ...
- Urbanisme : consultation de PLU, permis de 		
construire ...
- Transport : information des voyageurs, 		
consultation et mise à jour des abonnements …

- Fonctionnement de -20°C à
+40°C, en plein soleil
(conception thermique brevetée)
- Etanchéité IP53
- Lecteur carte à puce ISO 7816
(avec contact) et ISO 14443 		
(sans contact)
- Imprimante thermique, rouleau papier 100 m, 		
largeur 112 mm
- Découpe papier avec protection anti-arrachement
- Ecran 15’’ antireflets haute luminosité (450 Cd/m2),
fort contraste (450:1)
- Dalle tactile antireflets et antivandalisme, 		
épaisseur 9 mm, résistance 20 Joules
- Traitement anticorrosion (Alu-Zinc et inox)
- Peinture polyester anti-graffiti
- Plastron en résine polyuréthane remplaçable sur site
- Conforme à la loi du 11/02/2005 relative aux 		
personnes handicapées		
- Logiciel en mémoire flash (pas de disque dur)
- Téléphonie IP au protocole SIP
- Portail ergonomique conforme au référentiel SDAE /
DGME (Direction Générale de la Modernisation de
l’Etat)
- Gestion à distance par protocole SNMP : alarmes,
statistiques techniques et d’utilisation ...
- Logiciel libre (Firefox, Apache …)
- Linux ou Windows

- Santé : accueil hôpitaux, maisons de retraite …

Des caractéristiques uniques
- Borne d’extérieur : résistance aux intempéries et
au vandalisme, dalle renforcée, écran lisible en
plein soleil, imprimante protégée
- Fixation murale (option pied)
- Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite
- Ecran tactile en mode portrait
- Navigateur intelligent
- Produit et sous-ensembles pérennes
- Fiabilité élevée, entretien réduit, maintenance simple
- Création et mise à jour à distance du contenu 		
sans connaissance technique particulière (CMS
Ascom)

- Dimensions 1135 x 536 x 350 mm
- Poids 50 kg
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Accessible à tous 24h/24 7j/7, la borne Simple Formalité SF06 met à
disposition du public votre site web, vos informations locales et vos
téléservices en toute simplicité

