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I CONNECT ET I CONNECT + POUR BORNE 
PORTIQUE ET DISTRIBUTEUR JETONS HYBIS

Avec les modules iCONNECT et iCONNECT +, pilotez à distance votre borne portique  
et distributeur de jetons Hybis !

En souscrivant aux modules iCONNECT et iCONNECT + , profitez depuis votre Pc/smartphone  
de nombreuses fonctionnalités vous assurant un contrôle et une gestion pérenne de votre borne portique 
ou distributeur de jetons. 
Egalement disponible avec iCONNECT +, la distribution de jeton à distance et le redémarrage de la borne.

(1) Le portique : pas de position initiale, le portique n’a pas démarré, l’arrêt d’urgence, le hors gel et alarme générale. (2) Le module 
bancaire : ne répond plus, problème d’autorisation, problème de télécollecte, pinpad Hs et lecteur HS. (3) Lecteur de carte privative : 
ne répond plus. (4) Lecteur de billet : ne répond plus. (5) Les Hoppers : ne répond plus, problème de distributions, Hopper vide et 
Hopper presque vide. (6) Le dépileur de cartes : ne répond plus, problème de distributions, dépileur vide et dépileur presque vide.  
(7) L’imprimante : plus de papier ou imprimante HS et niveau bas de papier. (8) Actions à distance : distribution d’un jeton, distribution 
d’une carte, aspiration de monnaie, redémarrage du distributeur, actions en attente et historiques des actions réalisées. 

LES FONCTIONNALITÉS iCONNECT iCONNECT +

►  Une connexion  
de la borne/distributeur 
via IP ou GPRS est 
indispensable pour  
le module de 
communication 
iCONNECT.

►  Une connexion de 
la borne/distributeur 
via IP exclusivement 
est indispensable 
pour le module de 
communication 
iCONNECT +

►  La souscription à un 
abonnement mensuel 
est nécessaire pour les 
deux modules ainsi que 
la mise en place d’un 
câble RJ45 catégorie 5 
(en plus de la prise  
RJ 45 bancaire).
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Edition de rapport journalier

Alertes

Alarmes en temps réel pour :

(1) Le portique

(2) Le module bancaire

(3) Lecteur de carte privative

(4) Lecteur de billet

(5) Les Hoppers

(6) Le dépileur de cartes

(7) L’imprimante

Connexion sur l’automate depuis  
votre Terminal PC, Smartphone
Journal des ventes

Journal des alarmes

Journal des cartes ou clés

Statut de l’automate

Paramétrage borne

Paramétrage distribution de cartes/clés

Paramétrage cartes/clés

Paramétrage jetons

Paramétrage monnayeur

Journal des actions

Actions à distance (8)

Reporting illustré
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PAIEMENT SANS-CONTACT POUR BORNE 
PORTIQUE ET DISTRIBUTEUR JETONS  
HYBIS

Simple d’utilisation, le paiement par sans-contact permet un gain de temps pour les utilisateurs 
et une diminution de l’attente pour vos clients.

►  PAIEMENT SANS-CONTACT 
BANCAIRE

  La quasi-totalité du parc des cartes 
sera doté de la technologie sans-
contact en fin d’année ! Moyen de 
paiement plébiscité par les utilisateurs, 
son plafond de paiement va passer à 
30 € à l’automne 2017 !   

  Intégrée à la borne portique ou  
au distributeur, c’est l’option la plus 
demandée par nos clients cette année

►  PAIEMENT MOBILE  
SANS CONTACT :  
POSER C’EST PAYÉ !

  La technologie sans-contact proposée 
par Hybis pour ses bornes et 
distributeurs est également compatible 
avec le paiement mobile.

  Paiement possible avec  
ORANGE CASH et APPLE PAY !

  (Le service est proposé à vos clients 
sous réserve de validation par 
l’opérateur téléphonique et la banque)

NB : le plafond du sans-contact  
est de 20 € au 01/07/2017


