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LE QUATTROSWITCH
La solution multivoies tout terrain !
Pourquoi le QuattroSwitch ?
Depuis sa création, KORTEX – PSI propose des solutions de
convergences des applications monétiques, informatiques et
télécoms pour les points de ventes. L’arrivée des solutions de
monétique sur IP/GPRS, et plus particulièrement des offres très
agressives des opérateurs de téléphonie mobile, accentuent
aujourd’hui l’envie des commerçants de vouloir gérer, au travers
d’un même abonnement télécoms, une multitude d’applications
comme la monétique, l’alarme, la remontée d’informations, …
Le QuattroSwitch s’inscrit dans cette démarche et répond
parfaitement à toutes les applications nécessitant la connexion
de plusieurs terminaux séries sur la même solution de
télécommunications.

Multivoies, multi applications, tout terrain !
Munis de 4 ports séries complets, le QuattroSwitch permet de
raccorder jusqu’à :





4 équipements séries sur le Kx GPRS Commerce,
4 équipements séries sur le Kx Pro Numéris Commerce,
8 équipements séries sur le Kx Pro Numéris BiVoies.

Le QuattroSwitch gère automatiquement les communications
provenant des appareils connectés, sans en perturber le temps
de réponse. Il est compatible avec tous les Terminaux de
Paiements Electroniques des sociétés telles que : INGENICO
MONEYLINE, SAGEM MONETEL, GEMALTO, THALES, CEICOM, ...
Ainsi, grâce à sa polyvalence et sa souplesse d’installation, le
QuattroSwitch apporte enfin la solution aux différents besoins
multi applicatifs des professionnels du commerce, tels que :






Réf : BO002190

POINTS CLES
Jusqu’à 4 TPE sur le même
modem GPRS ou Numéris
Compatible avec la quasi
totalité des TPE du marché
Totalement multi applicatifs :
 Monétique,
 Alarme,
 Remontée informations,
 Mailing SMS, …
4 indicateurs lumineux LED

2, 3 ou 4 Terminaux de Paiement Electronique ;
Plusieurs TPE et plusieurs TPV ou caisses ;
Un boîtier d’alarme et plusieurs TPE ;
Un PC pour l’envoi de mailing SMS et des TPE, …

Le tout sur le même modem KORTEX – PSI !
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