
Kiosque libre-service
Kiosk self-serveS30

S30



Kiosque libre-service
Kiosk self-serveS30
 Borne intérieur S30I ou extérieur S30E
 Écran tactile 43’’ (Résolution 1980x1200)
 Intel Core i3, 8Gb RAM, 256Gb SSD
 Windows 10 ou Android
 Lecteur code à barre 1D/2D pour lecture des

codes promos, billets LogikWEB, billets tiers,
Carte d’abonnement ou de saison, carte-cadeau.

 Support Clavier NIP pour paiement par carte de 
crédit et débit.

 Support de récupération des billets/reçus
 Alimentation 110V (prise électrique requise)
 Port Ethernet Réseau (prise réseau requise ou 

Option Wifi)
 Modèle Fixe non déplaçable
 Garantie 1 an (pièces & main d’œuvres)
 Température d’opération -25 degrés à 55 degrés 

Celsius.
 Intégration Imprimante (2 maximum) en option
 Personnalisation visuel avec Logo de l’entreprise.
 Clé de sécurité pour accès maintenance

En Option :
 Modèle Déplaçable (S30M)
 Imprimante à reçu thermale (Option RE)
 Imprimante à billets thermales (OptionTH) (Max : 

Largeur 3’’ x 6’’)
 Imprimante à bracelets Thermales (Option BT)
 Wifi (Option WI)
 Réseau Cellulaire 4G LTE (Option LTE)
 Lecteur/Encodeur RFID (Option RF)
 Haut-Parleur (Option HP)
 Lumière LED pour attirer l’attention (Option LD)
 Chauferrette intégré (S30E) pour extérieur.

Contactez-nous pour plus de détails au
1.888.227.6854 ou ventes@logikpos.com



Solut ions LOGIKPOS
 Interface Kiosque Personnalisé (LogikKiosk)

 Interface ergonomique
 Informatif ou Transactionnelle
 Compatible avec paiement

Moneris/Global Payment 
(&Desjardins)

 Lecture des codes promotionnelles
pour appliquer le rabais

 Lecteur des billets LogikWEB vendus 
en ligne avec ou sans impression de 
billets physiques.

 Informations Clients
 Voix Français /Anglais (borne 

compatible)
 Envoi Alerte Manque de rouleau de 

papier et billets
 Compatible avec les billets Logik ou Tiers, 

cartes-cadeaux, abonnements ou de saison
 Billets provenant de LogikTicket ou billets

tiers.
 Paiement Visa/Mastercard/Cartes-Cadeaux 

Logik / Carte prépayée Logik
 Supporte les Code à barre ou RFID
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