BVR & Swiss QR Code Reader

PayEye et GiroMat
Lecteurs de BVR et Swiss QR Code de CREALOGIX
Pour la saisie de paiement efficace d‘aujourd‘hui et de demain

Saisie de
< 30 factures
par cycle de paiement

Saisie de
> 30 factures
par cycle de paiement

Le produit qui succède au PayPen, très apprécié, est orien-

Appareil à haute performance et robuste assure un confort

té vers l’avenir. Les bulletins de versement orange (BVR)

maximal lors de la saisie d’un volume de factures plus im-

sont scannés en une seconde grâce à la grande surface

portant grâce à l’alimentation automatique silencieuse. Les

de balayage. Les nouveaux Swiss QR Codes seront scan-

factures avec la ligne de codage et le Swiss QR Code peuvent

nés et transférés immédiatement vers le logiciel financier

être lues à l’identique. Avec le Plug & Play Box optionnel,

ou l’ebanking. PayEye fonctionne via Bluetooth, WiFi ou

le GiroMat fonctionne sans une installation supplémentaire

USB-C. Avec le Plug & Play Box optionnel, le PayEye fonc-

de logiciel ou de pilote. Idéal pour les Thin Clients, Zero

tionne sans une installation supplémentaire de logiciel ou

Clients, Remote Desktop System (RDS) ou Linux.

de pilote. Idéal pour les Thin Clients, Zero Clients, Remote
Desktop System (RDS) ou Linux

BVR & Swiss QR Code Reader

Les avantages de PayEye
• Swiss QR Code de la nouvelle QR-facture
•U
 n click suffit pour la saisie, le contrôle et la transmission de
toutes données relatives au paiement dans le Swiss QR Code
•S
 aisie simple et sans erreur des bulletins de versement
suisses (BVR)
•L
 ecture dans les deux sens des BVR
(convient aux gauchers et aux droitiers)

Les avantages de GiroMat
• Scanner tout-en-un pour les factures avec BVR et les
nouvelles QR-factures avec Swiss QR Code
• Numérisation intégrale de BVR et des Swiss QR Code pour
une efficace maximale
• Insertion automatique silencieuse, jusqu’à 15 documents
par minute
• Alimentation électrique synchronisée avec celle de l’ordinateur

•P
 lus de 300 logiciels de paiement suisse sont disponibles

• GPP Plug&Play Box pour connecter facile avec tous les systèmes

•6
 logiciels de paiement peuvent être prédéfinis à votre choix

• Une équipe d’experts avec des conseils professionnels et un

• Fonctionnement sans fil via Bluetooth ou WiFi
•B
 atterie rechargeable par Dockingstation ou USB-C

support technicien gratuit
• 2 ans de garantie complète

• 2 ans de garantie complète
Système d’exploitation
Système d’exploitation
• Windows 10, 8, 7

• Windows 10, 8, 7
• macOS à partir de 10.13

• macOS à partir de 10.13
Software Maintenance
Connexion
• USB-C
• WiFi IEEE 802.11b/g/n nets
• Bluetooth dès 2.1

• Plus de 300 logiciels de paiement suisse sont disponibles
• Mise à jour gratuite de l’application CLX pour toutes les
configurations
• Configuration individuelle pour les logiciels personnalisés
également incluse

Batterie
• Rechargeable

• Collaboration étroite avec tous les développeurs suisses
de logiciels financiers

• Scanner jusqu’à 400 lignes de code BVR par charge
• Scanner jusqu’à 1000 Swiss QR Codes par charge
• Mode veille automatique après 10 minutes d’inactivité

Accessoires
• Bac d’insertion pratique pour une numérisation confortable
des documents

Accessoire optionnel
• Dockingstation (inclus dans les offres combinées)
• USB-Charger (inclus dans les offres combinées)
• Plug & Play Box (ne nécessite aucune installation
supplémentaire du logiciel)

• Plateau de sortie incurve (180°) pour une lecture peu
encombrante des documents
• Bac de sortie linéaire pour un traitement efficace des
documents A4 (sans séparation)
• Brosse de nettoyage pour le verre de protection de la caméra
• Cable d’alimentation et câble USB

Matériel
• Plastique
• Couleur extérieure : argent
• Couleur intérieure : blanc

Accessoire optionnel
• Plug & Play Box
(ne nécessite aucune installation supplémentaire du logiciel)

• Dimensions : 85 x 82 x 50 mm
• Poids : 83 g

Matériel
• Couleur : grise

Download Software & FAQ
clx.ch/payeye

• Dimensions : 240 x 100 x 175 mm
• Poids : 2000 g
Download Software & FAQ
clx.ch/giromat

