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La borne d’entrée/sortie EN/EX 550 Codex imprime et 
lit les titres de stationnement avec code à barre 2D. 

Cet équipement constitue un des éléments du système  
Orbility® Multipark.

Descriptif Fonctionnel 
• Délivrance de titres de stationnement avec code 

barre 2D pour les usages occasionnels (horaires), 
avec réavalement du titre si l’usager recule.

• Lecture des titres de stationnement avec code à 
barre 2D de type congrés et manifestations.

• Identification des réservations par lecture d’un code 
à barre 2D affiché sur Smartphones et une réduction 
de la maintenance.

• Fonctionnement de l’équipement même en cas de 
rupture de la communication avec le serveur : la 
fonctionnalité E-Ticket assure la mise à jour et la 
diffusion des tickets vers les autres équipements, 
permettant ainsi un fonctionnement autonome.

• Design moderne et évolutif, extrême fiabilité.
• Afficheur LCD graphique rétro-éclairé pour l’affichage 

des instructions usager.
• Bouton-capacitif lumineux de demande ticket (borne 

d’entrée).
• Poste secondaire d’interphonie avec bouton-

capacitif d’appel.
• Lecture et contrôle des cartes d’abonnement, tickets 

congrés et manifestations, cartes à décompte : dates 
et plages de validité, liste noire, anti-passback.

• Transmission en temps réel vers le Système Central 
de Gestion Orbility® Multipark des alarmes  
détectées et transactions réalisées.

• Simulation des boucles de présence véhicule.
• Paiement par carte bancaire, carte sans contact, 

téléphone NFC pour les bornes de sorties 
monétiques.

• Détection des «tickets volés» (usager qui prend son 
ticket mais ne rentre pas dans le parc).
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Caracteristiques Techniques
• Dimensions hors tout (hauteur x largeur x profondeur) :  

1228 x 385 x 472 mm.
• Masse : 70 kg.
• Alimentation : 120/230 V – 50/60 Hz – 500 VA (y compris   

chauffage 400 VA).
• Température de fonctionnement : -20°C à +50°C.
• Enveloppe métallique épaisseur 1,5 mm, en acier traité anticorrosion, 

recouverte d’une peinture poudre époxy (couleur RAL 9006 gris clair).
• IP54.
• Accès facile aux composants internes par une porte en face avant, en 

acier traité anticorrosion, recouverte d’un plastron en Plexiglas (couleur 
RAL 9016 blanc).

• Tous les composants de la borne sont facilement accessibles.

Composition Interne
• Une imprimante code à barre 2D pour la délivrance des titres de 

stationnement. 
• Un lecteur de code à barre 2D pour la lecture des tickets, titres papiers  

et smartphones.
• Un micro-ordinateur de type PC.
• Communication avec le Système Central de Gestion Orbility® Multipark 

par réseau Ethernet.
• Un rouleau de 4000 tickets pour la borne d’entrée et la borne de sortie 

avec paiement.
• Un chauffage ventilé et thermostaté.
• Un module d’alimentation.

Options
• Module de paiement pour les cartes bancaires avec et sans contact, les 

téléphones NFC. Conforme PCI PTS.
• Lecteur de badges sans contact à technologie Mifare® A/B pour les 

abonnés.
• Badges main libre et Liber-t.
• Système de lecture de plaque minéralogique.
• Couleur de la caisse selon gamme RAL.
• Synthèse vocale.
• Vidéo IP intégrée.
• Boucle inductive PMR.
• Température de fonctionnement : -40°C à +50°C.

Zone de lecture non motorisée et  
ergonomique pour un traitement  
ultra rapide des tickets et une  
réduction de la maintenance.
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