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KX PRO NUMERIS BIVOIES
L’adaptateur Numéris multivoies spécialisé monétique
Kx Pro Numéris BiVoies
Améliorer sa productivité et sa relation clientèle sont des facteurs
clés de succès pour les commerces de toutes tailles. Ainsi, dans un
monde ou compétitivité rime avec économie et rapidité, il devient
primordial d’optimiser les besoins télécoms de vos équipements
« point de ventes » (Caisses, PC, Terminaux de Paiement
Electronique, Fax, Téléphone, …).
Avec Kx Pro Numéris BiVoies, vous apportez à votre activité la
solution performante et modulaire pour vos terminaux de paiement
ainsi que pour votre connectivité magasin.
Réf : X040ZWBXBIV
Des encaissements toujours plus rapides
Connecté à une ligne Numéris et à la sortie série d’un ou de plusieurs
Terminaux de Paiement Electronique, Kx Pro Numéris BiVoies
permet d’obtenir en moins de 7 secondes l’accès à tous les serveurs
d’autorisation bancaires, de cartes privatives, et au Fichier National
des Chèques Irréguliers (Vérifiance), réduisant ainsi les temps et les
coûts de connexions très élevés sur le réseau téléphonique classique.

BENEFICES

Une compatibilité absolue

Sécuriser vos transactions

Kx Pro Numéris BiVoies est parfaitement compatible avec l’offre
France Télécom ONC (Offre Numéris Commerce®) ainsi qu’avec les
principaux Terminaux de Paiement Electronique de sociétés telles
que : INGENICO MONEYLINE, SAGEM-MONETEL, GEMALTO, THALES,
VERIFONE, INTELLECT, CEICOM, ...

Multiplier par 5 la vitesse
de vos encaissements CB
Diviser par 2 votre facture
téléphonique

Connecter
simultanément
votre informatique et votre
monétique
Jusqu’à 4 TPE sur la même
ligne Numéris Commerce®

Jusqu’à 4 TPE sur la même ligne Numéris
La particularité du Kx Pro Numéris BiVoies réside dans ses deux
ports séries parfaitement autonomes. Ainsi, grâce au Kx Switch
BiVoies, accessoire permettant de relier deux TPE sur un seul port
série, vous pouvez, comme le montre le schéma ci-dessous, faire
passer simultanément les demandes d’autorisations de quatre TPE
sur la même ligne Numéris Commerce®.

POINTS CLES
2 ports séries indépendants
Informatique et Monétique
Compatibilité maximale
avec les principaux TPE
Prise de contrôle à distance
(maintenance/configuration)
Evolutif (mémoire Flash)

Canal B ou D

TRANSPAC
Serveurs Bancaires
(GIE CB)
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CONVERGENCE MONETIQUE – INFORMATIQUE - TELECOMS

MONETIQUE – INFORMATIQUE - TELECOMS
Le Kx Pro Numéris BiVoies possède deux ports séries parfaitement autonomes lui permettant d’exploiter
simultanément tous les canaux disponibles dans une ligne Numéris (Canal B et Canal D). Afin de rendre les
avantages du Numéris accessible au plus grand nombre, Kortex – PSI a développé un logiciel de
configuration du modem en fonction de la marque et du modèle de TPE, et de la ligne Numéris utilisée.

La convergence Monétique - Informatique

APPLICATIONS

En connectant un TPE sur la première jonction série du modem, et,
sur la deuxième jonction un PC (ou une caisse), il est maintenant
possible de réaliser simultanément une demande d’autorisation CB et
des applications de communications classiques comme les
connexions d’accès réseaux à distance (INTRANET, INTERNET), de
télémaintenance et de transfert de fichiers (compatible avec
« Mediatransfert » de Télélogos, « PcAnywhere » de Symantec, CFTIP et CFT-DOS, … ).

Multi-TPE sur Numéris®
TPV/TPE en simultané sur
Numéris®
SESAM-Vitale et Monétique
en simultané sur Numéris®

Un médecin ou un pharmacien pourra également mutualiser sa ligne
Numéris® pour utiliser à la fois son logiciel de caisse, ses connexions
« SESAM-Vitale » et sa monétique tout en réalisant des économies
sur sa facture téléphonique.

Multi-TPE et Informatique
(Internet/Intranet)
Prise de contrôle à distance

Maintenance et contrôle à Distance

(maintenance/configuration)

Kx Pro Numéris BiVoies intègre une fonction de prise de contrôle à
distance (via le canal B) qui permet le télédiagnostic, la
reconfiguration et la télémaintenance du modem.

sur les deux jonctions séries

Siège Social

Application 3 : Télémaintenance
des applications (Caisse, PC,…)
Télémaintenance du modem

INTERNET
INTRANET

Application 2 : Transfert de fichiers
pour mise a jour des bases de
données locales et distantes

Application 4 :
Connexion
Internet/Intranet

Canal B

TRANSPAC
Canal D

Serveurs Bancaires
(GIE CB)

Application 1 : Appel
demande d’autorisation CB
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