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I:DEAL®

Conçu spécialement pour les petites entreprises

Le Panini I: Deal® est un petit scanner de chèque attrayant à alimentation unique conçu avec une entrée 
directe du utilisateur final ciblé, client d’une petite entreprise de banque. C’est la combinaison optimale d’un 
faible coût total de propriété et qualité professionnelle dans un package convivial. 

Le scanner de chèques I: Deal® est un produit révolutionnaire qui fournit une solution de capture de chèques 
convaincante. spécialement conçu pour les besoins des utilisateurs de petites entreprises de capture de 
dépôt à distance (RDC), coût de propriété abordable, associé à la meilleure qualité totale et cohérent avec le 
leader du marché les performances et la fiabilité que les clients attendent de Panini. 

Utilisation de technologies brevetées pour fournir des fonctionnalités essentielles au succès des CDR, nota-
mment une qualité élevée La capture d’images recto verso, l’affranchissement des documents et les tech-
nologies de lecture avancées dans les domaines de la MICR et de la OCR the I: Deal® est le choix évident. Une 
capacité de poche réduit la manipulation du papier, fournissant stockage de documents tout en assurant 
l’intégrité de la séquence des transactions.

FONCTIONNALITÉS

• Alimentation simple avec alignement
automatique

• Option d’affranchissement intelligent (sélectif )
• Conception horizontale à double coque pour

un accès facile

• Capture d’image MICR en lecture et recto verso
précise • Poche d’empilement intégrée ou re-
tour au chargeur

Paystation est une entreprise canadienne de technologies de paiements de premier plan établie en 1955. Nous sommes un fournisseur de 
solutions de paiements pour les entreprises et les institutions financières depuis plus de 65 ans, avec des bureaux et des représentants à travers 
Canada. En collaboration avec nos partenaires, nous offrons une large gamme de solutions technologiques de paiements qui répondront à vos 
besoins croissants, des scanners de chèques et des solutions de paiements  basées sur l'image électronique.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de l’unité
Hauteur: 3.19 ”(81 mm) 
Largeur: 6,57 po (167 mm) 
Longueur: 7,91 “(201 mm) 
Poids: 2,3 lb (1,05 kg)

Taille du document
Hauteur: 2.12”–4.17” (54–106 mm)
Longueur: 3.93”–9.25” (100–235 mm)
Poids: 18.7–32 lb. (70–120 gsm)

Chargeur de documents
Alignement automatique d’un seul document
Chargement automatique, document vers le haut

Sortie poche
Option de sortie du document vers la zone 
d’alimentation ou de sortir poche. 
Poche de sortie capable de stocker jusqu’à 10 articles 
avec séquence de documents conservée dans l’ordre 
original.

Interface
Interface 2.0 avec certification WHQL pour 
l’enregistrement d’appareils reconnaissance et 
installation simplifiée

Affranchissement
Fonctionnalité d’affranchissement avant intelligente 
à visuellement indiquer que le chèque a été déposé 
(affranchissement timbre vendu séparément)

Systèmes d’exploitation supportés
Windows® XP 
Windows Vista® (32/64 bits) 
Windows 7® (32/64 bits) 
Windows 8.x® (32/64 bits) 
Windows 10® (32/64 bits) 
API unifiée (Vision API), en commun avec d’autres 
Plates-formes Panini

Configuration minimale requise pour PC 
Intel Pentium IV, 2 GHz, 512 Mo de RAM

Électrique
Consommation électrique: 24 Watts 
Tension d’entrée: 100 à 240 VAC, 50/60 Hz

Entretien
Exigences minimales d’entretien 
Pas de composants en vrac 
Accès complet à la piste pour le retrait des objets 
étrangers

Garantie standard
2 ans
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