Système de tri et de retour
MC
intelligent 3M
Un système automatisé, abordable et efficace de
manutention du matériel
Le système de tri et de retour intelligent 3MMC est conçu pour les bibliothèques intéressées à
automatiser leur procédé de retour et de tri. Vos usagers peuvent rapporter rapidement leurs
articles eux-mêmes grâce à la fonction « enregistrement des retours en temps réel ». Ils
s’assurent donc ainsi que les articles retournés sont immédiatement enregistrés. Cela leur
permet d'emprunter des articles sans dépasser les limites de prêt au cours d’une même visite.
Conçu précisément pour répondre aux besoins des bibliothèques, le système peut être
installé sur un mur à l'intérieur comme à l'extérieur, sous forme de guichet ou de service à
l'auto. Dans le cas des petites bibliothèques, il peut servir uniquement aux retours ou il peut
être constitué de trois bacs avec matrice de tri configurés de façon à répondre le mieux
possible aux besoins de la bibliothèque. La technologie de balayage qu'utilise la trieuse pour
répartir les articles dans les bacs assure un tri exact des articles tout en réduisant les
possibilités de dommages. Grâce à son interface utilisateur intuitive, les usagers et le
personnel n'auront aucune difficulté à utiliser le système de tri et de retour intelligent 3M,
même pour des tâches administratives comme la configuration des reçus, la production de
statistiques et le diagnostic du système. Le système de tri et de retour intelligent réduit le
temps qu'il faut consacrer pour remettre en place l'article sur le rayon, contribuant ainsi à
accroître la productivité du personnel et, par le fait même, la satisfaction des usagers.

Dimensions
• Système de retour intelligent Classique
1 066,8 x 508 x 914,4 mm
(42 x 20 x 36 po)
Guichet : 31,25 x 31,75 po
• Système de retour intelligent Plus
1 066,8 x 508 x 914,4 mm
(42 x 20 x 36 po)
Guichet : 21,25 x 31,75 po
• Trieuse – SL
1 193,8 x 508 x 736,6 mm
(47 x 20 x 29 po)

Alimentation
100 à 120 V c.a. ou 200 à 240 V c.a.
60 ou 50 Hz

Poids à l'expédition (approx.)
• Système de retour intelligent Classique
124,7 kg (275 lb)
• Système de retour intelligent Plus
139,7 kg (308 lb)
• Trieuse – SL
58,9 kg (130 lb)
- Système de retour intelligent Classique 3MMC
Interface utilisateur à boutons-poussoirs

Retour fiable

Souplesse des options

• Articles retournés immédiatement enregistrés et
effacés de la ﬁche de l’usager

• Option d'identiﬁcation des articles par
radiofréquences et/ou par code à barres

• Installation murale à l'intérieur comme à l'extérieur,
sous forme de guichet ou de service à l'auto

• Protection au moyen du matériel
électromagnétique ou à radiofréquences

• Fonction d'impression de reçus en option

• Choix de 4 langues parmi 40

Technologie de balayage

• Accélère le retour des articles sur les rayons

• Reçu d'exception pour le personnel

Accepte jusqu'à 3 bacs

Configuration du système de tri

Gestionnaire des données sur étiquettes

• Système acceptant jusqu'à 3 bacs

• Liberté de passer plus tard à des
étiquettes normalisées ISO

• Matrice de tri sur mesure pour votre bibliothèque
• Améliore la productivité du personnel

Interface conviviale
• Système simple suscitant la conﬁance du personnel
et des usagers qui n'hésiteront pas à l'utiliser

• Permet au système d'identiﬁcation par
radiofréquences 3MMC de lire des formats de
données propres au pays (danois, hollandais,
ﬁnlandais et français)

• Enregistrement immédiat du retour et mise à jour
de la ﬁche de l’usager

Homologué UL
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- Système de retour intelligent Plus 3MMC
Interface utilisateur graphique
- Système de tri SL 3MMC

