
Les Infos de nos PARTENAIRES 

Cartadis est une entreprise française référencée 

depuis longtemps dans le monde de l’éduca-

tion, à travers les monnayeurs, les lecteurs de cartes 

et le logiciel de gestion d’impression Gespage.

Spécialisée dans le paiement des impressions 

pour les étudiants au sein des Universités, Cartadis 

a développé une gamme de monnayeurs, lecteurs  

de cartes et bornes de recharge pour faciliter le  

paiement en libre-service. La société Cartadis con 

çoit et fabrique elle-même en France ses équi- 

pements et accessoires de contrôle et paiement.

Le DRC10 (Distributeur de cartes, création et  

rechargement de comptes pour le paiement des 

copies et impressions) est une borne permettant  

la vente de cartes Mifare (sans contact) par pièces  

et/ou billets et/ou carte bancaire. L’appareil est 

relié au réseau et interconnecté avec le serveur  

d’impression qui embarque la solution Gespage.  

Le DRC10 permet également le rechargement des 

comptes utilisateurs associés à la carte Mifare.  

Les comptes sont administrés par notre solution 

Gespage.

Le DRC10 / CR10

Pour les utilisateurs anonymes dans une Biblio- 

thèque Universitaire (BU), cette borne est acces- 

sible en libre-service et permet en toute auto-

nomie la distribution de cartes RFID d’authen-

tification. Les cartes distribuées sont automa-

tiquement associées à un compte utilisateur 

anonymes par la solution Gespage.

Le CR10 (Création et rechargement de comptes 

pour le paiement des copies et des impres-

sions), assure la création et le rechargement des 

comptes utilisateurs GESPAGE par pièces et/ou 

billets et/ou carte bancaire sans contact. 

L’utilisateur a la possibilité, via son compte, 

d’imprimer et de photocopier sur l’ensemble 

d’un parc de MFP géré par la solution Gespage. 

L’appareil est connecté au serveur par l’intermé-

diaire d’un réseau TCP/IP.

Le parcours client du CR10/DRC10 est désormais  

disponible sous forme de vidéo sur notre chaine 

Youtube.

Informations et contacts : 

Nous vous invitons remonter toutes vos deman- 

des et questions auprès d’Olivier Dupont à son 

adresse : o.dupont@cartadis.com ou à nous con- 

tacter par téléphone au 01 48 77 40 60.

Notre site internet est accessible via ce lien :

www.cartadis.com/fr/

Vous pourrez consulter les documentations 
CR10/DRC10 via les liens suivants :

• DRC10 : https://urlz.fr/kwAY

• CR10 : https://urlz.fr/kwB7


