Nos Solutions
de fournitures de bornes
de paiement de factures
espèces, cartes bancaires et chèques

Contact : 4 bis rue de Paris, 94470 Boissy Saint Léger I

Tél. : +33 1 45 69 53 77 I Courriel : info@pfls.fr I Web : www.pfls.fr

Introduction
1

Notre solution permet aux clients de payer en espèces et carte bancaire sur un automate leurs factures, dettes et commandes. Notre gamme de
bornes à la norme PMR (Personne à Mobilité Réduite) est la suivante
q

TOPIA-Mini permet le paiement de factures en espèces et carte bancaire. Solution destinée à être implantée en intérieur avec un
exploitant à proximité. Cette solution est très adaptée pour les pays émergents. Topia Mini est versatile et peut intégrer des
gammes de lecteurs de billet différents

q

La borne TOPIA- IN économique et design permet le paiement de factures par espèce et carte bancaire avec rendu de monnaie
limité. Solution compacte destinée à être implantée en intérieur avec possibilité d’intégration dans un mur

q

TOPIA-Talent (PMR dans le cadre d’un accueil mixte) permet le paiement de factures en espèces et carte bancaire et bénéficie
d’une forte autonomie de rendu de monnaie. Solution destinée à être implantée en milieu protégé avec possibilité d’intégration
dans un mur. Fine, élégante, elle ne bloque pas la vision panoramique des clients en boutique. Avec son option plateau rotatif, il
est possible de l’implanter contre un mur et d’accéder à l’intérieur en faisant tourner le plateau.

q

TOPIA-Portique permet le paiement en espèce et carte bancaire, bénéficie d’une forte autonomie de rendu de monnaie. Topia
Portique est versatile et peut intégrer des lecteurs de billets différents dont
q Un lecteur liasseur où il est possible de déposer des liasses de billets (jusqu’à 20)
q Un lecteur rendeur de monnaie en billet

TOPIA-Portique est facilement intégrable dans des cloisons permettant de séparer
q Le flux payeur
q Le flux releveur
q Le flux accueil de clients payeurs spécifiques (rééchelonnement du paiement, factures importantes, etc…)
q TOPIA- Portique est agréée pour une exploitation déléguée Brinks

Conseil
Réalisation
Intégration
Client

q

q

TOPIA New-F permet le paiement de factures en espèces et carte bancaire et bénéficiant d’une forte autonomie de rendu de
monnaie (aux centimes près). Solution adaptée pour les personnes à mobilités réduites, destinée à être implantée en extérieur .
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Borne TOPIA Mini I Borne de Paiement en lieu protégé
Composant

Description

Mobilier

Acier électrozinguée 2 mm finition époxy, plateau bois et
système de fermeture multipoints.

Ecran TFT

Un seul écran utilisateur et exploitant (pas de deuxième écran
exploitant) 15 '' tactile

Unité centrale

PC INEOS 900 Pentium G630T 2,3 GHz 2 Go RAM, disque Sata
320 Go, Ethernet intégrés à la carte mère, 8 ports USB, 4
ports COM livré avec Windows 7 Embedded

Imprimante thermique (80mm)

modele sans réavalement

Interface

carte de contrôle protocole Cctalk

Accepteur de pièces
Accepteur de billets

accepteur sans trieur
type niveau 1
Second lecteur de billet
Seconde imprimante

Conseil
Réalisation
Intégration
Client

Ré-avalement du ticket client

Options

Equipement sonore
Scanner 2D
Accès sécurisé par scanner pour blocs espèces
Webcam
Lecteur de carte bancaire protocole MPA V5 connexion en IP
Troisième réservoir de pièce (contenance +- 1000 pièces
Lecteur de billet fort trafic (plus de 100 paiements par jour)
Compartiment sécurisé aux blocs espèces et techniques
Clavier exploitant Trackpad avec support et écran intérieur
Caisse frontale plastique de récupération et comptage
Caisse interne de récupération et de comptage
Pilotage de volet (hors fourniture de volet)
Option Resist écran tactile durci
Option "Resist" anti vandalisme
Formation sur site (hors frais de déplacement)

PFLS: 4 bis rue de Paris, 94470 Boissy-Saint-Léger I Tél : +33 1 45 69 53 77 I
Courriel : info @pfls.fr I Web : www.pfls.fr

3
35

Conseil
Réalisation
Intégration
Client

Borne TOPIA Mini I Borne de Paiement en lieu protégé
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Borne TOPIA In I Borne de Paiement en lieu protégé

Composant

Description

Mobilier

Acier (tôle de forte épaisseur) finition époxy, plateau bois,
compartiment espèces sécurisé

Ecran TFT

Un écran tactile utilisateur et exploitant 15''

Unité centrale

PC INEOS 900 Pentium G630T 2,3 GHz 2 Go RAM, disque
Sata 320 Go, Ethernet intégrés à la carte mère, 8 ports
USB, 4 ports COM livré avec Windows 7 Embedded

Imprimante Thermique 80 mm

Custom

Lecteur de carte bancaire ( hors
amex)

TPE pour automate

Conseil
Réalisation
Intégration
Client

Options

Seconde imprimante - Custom
Accepteur de pièce
Rendeur de monnaie à tube
Rendeur de monnaie avec 3 réservoirs
Ré-avalement du ticket client - Custom
Equipement sonore
Scanner 2D
Accès sécurisé au bloc technique
Webcam
Clavier exploitant
Resist - anti-vandalisme
Pilotage de volet (hors fourniture de volet)
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Borne TOPIA Talent I Borne de Paiement en lieu protégé
Composant

Description

Mobilier

Acier électrozinguée 2 mm finition
epoxy, plateau bois et verre orientable
(option) . Système de ventilation.
Système de fermeture multipoints.

Ecran TFT

Un écran utilisateur et un écran
exploitant 15 '' tactile

Unité centrale

PC POSEO 5200 processeur Celeron D,
disque Sata 80 Go, Ethernet intégrés à
la carte mère, 1 Go de RAM, 8 ports
USB, 4 ports COM livré avec Windows
XP Pro

Conseil
Réalisation
Intégration
Client

Imprimante thermique
(80mm)
Interface

Imprimante reçu
Contrôleur

Accepteur de pièces

Accepteur de pièces

Accepteur de billets

Accepteur de billets ( capacité 1 200
billets )

Clavier exploitant

Utilisable en mode exploitant avec
touche Pad

Lecteur de carte
bancaire ( hors amex)

TPE pour automate

Piètement au
choix

Piétement et plateau tournant
Piétement plateau fixe
Piétement et plateau pour
encastrement

Options

Double imprimante
Ré-avalement du ticket client SWECOIN
Equipement sonore
Scanner 2D
Accès sécurisé par scanner pour blocs
espèces
Webcam
Sans bloc espèce
Sans lecteur carte bancaire
Pilotage de volet (hors fourniture de
volet)
Option "Resist" anti vandalisme
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Borne TOPIA Portique I Borne de Paiement en intérieur
Composant

Description

Mobilier

Tole electrozinguée, finition epoxy,épaisseur 3 mm
Système de ventilation. Système de fermeture
multipoints.

Ecran TFT

Écran utilisateur tactile, écran exploitant tactile

Unité centrale

PC processeur Celeron D, disque Sata 80 Go, Ethernet
intégrés à la carte mère, 2 Go de RAM, 4 ports USB, 1
ports COM livré avec Windows 7

Imprimante

Conseil
Réalisation
Intégration
Client

Interface

Thermique (80mm)
Carte electronique de contrôle des réservoirs et
accepteurs et cartians types de lecteur de billet

Accepteur de pièces

Avec trieur

Accepteur de billets

Lecteur Liasseur ( capacité 1000 billets )

Clavier exploitant

Utilisable en mode exploitant avec touche Pad

Lecteur de carte
bancaire ( hors amex)

À la norme PCI-PED 2.0

Options

Double imprimante
Ré-avalement du ticket client
Equipement sonore
Scanner 2D
Accès sécurisé par scanner pour blocs espèces
Webcam
Lecteur de billets trafic intense (plus de 15 paiements
/ heure)
Sans bloc espèce
Sans lecteur carte bancaire
Pilotage de volet (hors fourniture de volet)
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Borne TOPIA New-F I Borne de Paiement en extérieur
Composant

Description

Mobilier

Acier électrozinguée 2,5 mm finition
epoxy, Système de ventilation.
Système de fermeture multipoints.

Ecran TFT

Écran utilisateur (cadre tactile protégé
par dalle de verre) écran exploitant
tactile

Unité centrale

PC POSEO 5200 processeur Celeron D,
disque Sata 80 Go, Ethernet intégrés à
la carte mère, 1 Go de RAM, 8 ports
USB, 4 ports COM livré avec Windows
XP Pro

Conseil
Réalisation
Intégration
Client

Imprimante thermique
(80mm)
Interface

Imprimante reçu
Contrôleur

Accepteur de pièces

Accepteur de pièces

Accepteur de billets

Double accepteur de billets ( capacité
1 200 billets )

Clavier exploitant

Utilisable en mode exploitant avec
touche Pad

Lecteur de carte
bancaire ( hors amex)

TPE pour automate

Options

Double imprimante reçu
Ré-avalement du ticket client
Equipement sonore
Scanner 2D
Accès sécurisé par scanner pour blocs
espèces
Webcam
Lecteur de billets trafic intense (plus
de 15 paiements / heure)
Sans bloc espèce
Sans lecteur carte bancaire
Pilotage de volet (hors fourniture de
volet)
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Modèles en développement
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Borne TOPIA Air I Borne de Paiement en lieu protégé
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Conseil
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Composant

Description

Mobilier

Borne de paiement au sol composée de coque en composition stratifiée
peinte au choix, assemblée sur un châssis en acier électro-zingué

Unité centrale

Panel PC 19"LCD Industy FlatPanel LCD TouchScreen
ComputerCeleron1037U/1.80GCPU/ddrIII2/ SSD-32G

Imprimante thermique
(80mm)

Imprimante libre service avec massicot

Lecteur de carte
bancaire ( hors amex)

TPE sans présence du commerçant et avec pré-autorisation

Options

Seconde imprimante - Idem principale
Equipement sonore
Lecteur code 2D code à barres / QR
Scanner de chèque
Scanner de document
Webcam
Clavier exploitant
Deux accepteurs de billets
TPE en présence du commerçant
Piètement
Pilotage de volet (hors fourniture de volet)
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Descriptif des options Topia

Conseil
Réalisation
Intégration
Client

●

La liste ci après rassemble toutes les options possibles pour l’ensemble de la gamme
❏

Un deuxième lecteur de billet, prenant le relais du premier en cas de caisse pleine, bourrage billet ou de
panne

❏

Une deuxième imprimante: Deux imprimantes intégrées dans la borne garantissent au client une meilleure
continuité de service. En cas d’indisponibilité de la première imprimante, les impressions basculeront
automatiquement sur le deuxième. L’exploitant apprécie beaucoup de choisir le moment où il vient
recharger en papier l’imprimante

❏

Le ré-avalement du ticket client. Lorsque celui ci part sans prendre son ticket, la borne ré-avale le ticket
lorsque l’application revient sur le cyclique d’accueil

❏

Des équipements sonores qui permettent d’activer toutes les indications sonores directionnelles des
applications (touchez l’écran, vous êtes inactifs depuis 1’, insérez les billets puis les pièces, prenez votre
reçu, etc….)

❏

Un scanner 2D qui permet de lire les codes barre des facture ou les QR code des applications smartphone

❏

Un accès sécurisé par scanner au bloc espèce. Une gâche commandée par un lecteur code barre et son
applicatif associé n’est activée que lorsqu’un agent habilité présente une carte personnalisée avec code
barre .

❏

Un lecteur endosseur remplisseur imageur vérificateur de chèque qui permet de payer par cheque rempli
par la borne
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❏

Un équipement webcam permet de collecter des images de la fréquentation de la borne et de l’insertion des
espèces. Cet équipement est utile pour sécuriser l’utilisation de la borne
¦ Pour donner à l’exploitant une vision sur la longueur des queues de la file d’attente pour prendre
des décisions d’intervention pour encadrer le flux
¦ Pour garder une trace video des encaissements
¦ Pour être informé des logiques pratiques d’usage de la borne (manière d’utiliser les choix tactile,
modalités d’insertion des espèces) afin d’améliorer l’ergonomie de la borne
¦ Pour garder la trace des incidents et des événements de violence contre la borne

❏

Un lecteur carte bancaire, qui se connecte au centre d’autorisation et de telecollecte en mode IP

❏

Des moyens de stockage de monnaie. Un réservoir supplémentaire de 1000 pièces(sauf Topia In) de 2 €
assurant une très grande autonomie de rendu de monnaie (uniquement Topia Mini)

❏

Une option de recyclage d’une dénomination sur un seul réservoir (Topia Mini seulement, le recyclage est
en standard sur Topia Talent, Portique et NF)

❏

Un lecteur de billet fort trafic, avec caisse sécurisée, forte traction des billets, système de débourrage
automatique et auto adaptation de l’acceptation des billets aux nouvelles séries émises par les instituts
d’émission (sauf Topia In)

❏

Une sécurisation des compartiments. L’exploitant n’ a pas accès à l’étage technique, le mainteneur n’a
pas accès aux espèces et doit demander une clef à l’exploitant pour y intervenir (en standard sur Topia
Talent, Portique et NF)
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❏

Un écran interne exploitant, pour ne pas avoir à intervenir par devant sur la borne lors des relèves, des
opérations d’exploitation et de maintenance (en standard sur Topia Talent, Portique et NF)

❏

Une option vidage et comptage automatique de monnaie avec éjection des pièces à l’intérieur de la borne
(en standard sur Topia Talent, Portique et NF)

❏

Une carte de pilotage de volet roulant domotisé et son logiciel associé. Quand l’application exécute l’ordre
de fermeture du service au public, un message d’alerte retentit, puis le volet roulant s’abaisse. Des
faisceaux led et une barre anti pincement empêchent la fermeture en cas de présence d’un corps étranger.
Une alerte peut être remontée et si l’option webcam a été retenu, un centre de supervision peut voir à
distance quel est le problème qui empêche une fermeture normale.

❏

Des options de durcissement de la borne (en standard sur Topia NF)
¦ Topia Resist niveau 1: qui comprend un écran tactile avec dalle tactile plus épaisse
¦ Topia Resist niveau 2:
✜ avec vitre de protection de la dalle tactile. Si celle ci est fracassée, elle est changée par une
vitre de remplacement
✜ Avec durcissement des bouches imprimantes et lecteur de billet

❏

Une formation sur site qui complète une formation à l’exploitation peut être mise en place
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❏La possibilité d’acheter une borne sans son bloc espèce (uniquement paiement CB)
❏La possibilité de mettre des lecteurs de billet spécifiques (acceptation de billets extra-large, lecteur à fort

Conseil
Réalisation
Intégration
Client

trafic avec capacités de débourrage, lecteur liasseur pour accepter l’insertion d’un paquet de billet, lecteur
rendeur de monnaie avec billets, etc….) (sauf Topia Talent et Topia In)
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¤ TOPIA est une solution complète qui intègre

● une suite logicielle de paiement composée
❏ Dʼun module logiciel de base permettant le paiement en espèces et carte bancaires
❏ Dʼun module exploitant
❏ Dʼun module extranet

Conseil
Réalisation
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Client

● des prestations complémentaires
❏ Étude acoustiques
❏ Pré étude dʼimplantation
❏ Gestion délégués
❏ Réagencement du lieu dʼimplantation
❏ Maintenance
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La suite logiciel de paiement
1 Elle permet de gérer les paiements en espèce et carte bancaire. Elle inclut les éléments suivants :
Les librairies des périphériques utilisées

●

Un exécutable Gest pc104.exe permettant de gérer les périphériques de paiements

●

Un exécutable Watchdog.exe permettant de monitorer la borne

●

Un exécutable topia.exe gérant l’application exploitant

●

Un exécutable borne.exe qui gère le dialogue utilisateur

●

Un exécutable permettant de gérer le scanner

●

Un exécutable de connexion à Topianet, extranet de gestion de borne

Conseil
Réalisation
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Client

●
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Le module exploitants
Le module exploitant permet de gérer les tâches des utilisateurs suivants :
●

Les administrateurs

●

Les releveurs

●

Les mainteneurs

●

Les exploitants

Conseil
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Client

¤
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L’extranet I Topianet
Application Web qui offre deux fonctionnalités principales :
●

La gestion des alertes

●

Le suivi comptable et financier des opérations bornes

Conseil
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¤
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L’extranet I Topianet
Topia Net est composée de deux modules
● Supra-Admin
● Topia-View

¤

Supra-Admin est organisé autour de sa propre base de donnée qui contient la liste de toutes les
alertes et événements gérés par tous les composants techniques des bornes surveillées.

¤

Topia-View est organisée autour du moteur Riquestor et de sa base de données. Riquestor est un
moteur CRM utilisé par les clients de PFLS. Il capte tout type d’événement et les transforme en
actions à accomplir par les agents.

¤

Topia-View se sert de Supra-Admin comme d’une base de références de tous les événements et
alertes qu’il est susceptible de gérer

¤

La base de données de TopiaNet est alimentée en temps réel par
● Web services
● Envoi de mail

Conseil
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¤
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L’extranet I Topianet

Conseil
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Client

Identification

Accueil
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L’extranet I Topianet

Conseil
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Client

Affectation des alertes

Suivi des paiements

Etat de la caisse
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La Maintenance
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¤

Notre contrat de maintenance couvre les composantes suivantes selon les options retenues
q

CPT1 ☐ Réparations matérielles
❏ Diagnostic et réparation : (domaines mécaniques et électroniques)

q

CPT2 ☐ Réparations informatique et application (bogues logiciels et corruptions logicielles)

q

CPT3 ☐l’aide à la réparation informatiques des systèmes tiers concourant au bon fonctionnement de
TOPIA

q

CPT4 ☐ la maintenance préventive

q

CPT5 ☐ l’assistance à l’exploitation

q

CPT6 ☐ Suivi des incidents et mise à disposition de Sweetor

q

CPT7 ☐ l'accès à un extranet de centralisation des informations bornes

q

CPT8 ☐ la sauvegarde des données d’exploitation

q

CPT9 ☐ Maintien opérationnel d’un environnement de démarrage

q

CPT10 ☐ la maintenance adaptative (mise à jour des librairies, bibliothèques, objets et composants
utilisés par l’application TOPIA)
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CPT11 ☐ le stock tampon et garantie d’âge moyen d’utilisation des composants clefs des bornes TOPIA

q

CPT12 ☐ le stock tampon complémentaire par DOM et garantie d’âge moyen d’utilisation

q

CPT13 ☐ les prestations logistiques (rapatriement et réexpédition des matériels de CPT11 et CPT 12)

q

CPT14 ☐ la garantie de bon transfert des connaissances aux interlocuteurs désignés par le client en fin de
contrat relatives aux domaines couverts par les composantes 1,2,5,6,9,10,11,12,13)

Conseil
Réalisation
Intégration
Client

q
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Les Prestations Complémentaires
¤

Études acoustiques
●
Le module « Ascolto » permet aux utilisateurs bornes de tirer parti de toutes les fonctionnalités multimédia des sites
internet en permettant un traitement des nuisances sonores en environnement public
●

Conseil
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Client

¤

Pour une implantation en intérieur et en extérieur
❏

Lorsque la borne est installée en intérieur, il est nécessaire de faire attention à la qualité acoustique de lʼensemble de la
salle. Les utilisateurs doivent pouvoir entendre de manière audible les supports multimédia sans que le personnel ou le
public soit dérangé

❏

pfls travaille avec des ingénieurs acousticiens et offre deux prestations
¦ Une prestation dʼétude acoustique du lieu dʼimplantation et des recommandations de traitement acoustique
local
¦ Une prestation de fourniture dʼun boîtier « Ascolto » de contrôle de niveau sonore de la borne
¦ Un microphone capte le bruit ambiant de la salle. Lorsquʼune consigne sonore est délivrée par la borne, ce
module ajuste le volume. Lorsque la salle est silencieuse, la borne « chuchote », lorsque la salle est bruyante,
la borne se fait entendre par lʼutilisateur

Pré étude d’implantations
●
Pour rentabiliser et améliorer l’accueil des clients qui souhaitent payer, PFLS vous propose de venir en appui à un
groupe projet pour choisir :
❏
Le meilleur lieu dʼimplantation
❏
Les processus efficaces dʼexploitation
❏
Lʼamélioration des applications clients et exploitants
❏
Lʼintégration dans lʼERP
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Les Prestations Complémentaires
1 Gestions déléguées
●

PFLS en zone Brinks propose le service Brinks complet d’encaissement libre service des loyers, tout mode
confondu

●

PFLS en zone non Brinks à travers la société partenaire Axonomia offre le service d’installer et exploiter
directement les bornes de paiement utilisées par vos clients.

●

Axonomia prend en charge toutes les opérations suivantes :
q Implantation des bornes
q Exploitation des bornes
¦ Maintenance
¦ Collecte et reversement des paiements
¦ Réponses aux questions des clients sur leurs paiements

Conseil
Réalisation
Intégration
Client

1 Sélection et Réagencement du lieu d’implantation
●

PFLS sélectionne et propose des lieux d’implantation extérieurs aux sites clients (centres commerciaux,
…)

●

PFLS en coordination avec la société partenaire Design 14 étudie et propose un redésigne des agences pour
intégrer les nouvelles technologies de paiement, de communication et valoriser commercialement la qualité
des différents flux agence :
q Flux payeurs
q Flux prospects
q Flux clients
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Annexe 1: PFLS en quelques mots

Conseil
Réalisation
Intégration
Client

¤ Le groupe PFLS est organisé pour offrir une solution complète de
traitement humanisée de la Relation Client
●

Études qualitatives d’accueil et traitement prospects et client quelque soit le canal (boutique, téléphone,
web, mail, courrier)

●

Design de service où la technologie améliore les capacités humaines d’accueil et de traitement des demandes
prospects et clients

●

Gestion de projet d’intégration de services aux clients à fort contenu technologique (bornes, web, internet
des objets..)

●

Développement applicatifs web, mobiles, internet des objets, borne

●

Design mobilier

●

Suivi des travaux d’aménagement

●

Fabrication bornes ou dispositifs mixtes matériels et logiciels embarqués

●

Livraison et mise en service

●

Assistance à l’exploitation

●

maintenance
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PFLS en bref dans les DOM et ailleurs
● Quelques références bornes
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Conseil
Réalisation
Intégration
Client

¦
¦
¦
¦
¦

Accor
Brinks (Métropole et Réunion)
Camping de Paris
Canal + Overseas (Antilles, Guyane, Réunion, Maurice)
Carrefour Assurance
CNAF
Conforama
Crédit Agricole
Digicel (Antilles Guyane)
EDF (Corse, Antilles Guyane, Réunion)
France Telecom
Galeries Lafayette
GMF
Habitat Auxerrois
Le Camping de Paris
MGC
MC602
Ministère de la Culture
Orange Caraïbe (Antilles)
Pole Emploi
Renault
STGA
TDF
Véolia Eau (Réunion)
SA HLM de la Réunion (Réunion)
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