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BTDataKey
BTDataKey est une clé électronique capable de recevoir 
les données comptables enregistrées et les envoyer via 
Bluetooth à un smartphone ou un PDA. 
La collecte de données se fait en insérant la clé dans 
un lecteur Coges ou directement à partir d’un système 
cashless ou monnayeur équipé d’un port infrarouge pour 
la collecte de données.
De cette façon, grâce à une application dédiée, ça devient 
simple et rapide d’envoyer les audits enregistrés du 
distributeur automatique à un logiciel de gestion ou à une 
base de données tiers.

Les systèmes de paiement Coges enrigistre toutes les 
données nécessaires pour maintenir rapidement et 
avec précision la comptabilité correcte du distributeur 
automatique.
Les accessoires pour l’enregistrement des données 
comptables permettent de télécharger des données et 
l’importer sur un logiciel de gestion de la manière la 
plus efficace et facile pour l’utilisateur.

Accessoires pour le relevé des 
données

IR Data-Key
La Clé IR Data-Key permet l’audit de 
données au moyen de n’importe quel 
terminal palmaire équipé de port IR et d’un 
logiciel spécial de communication, selon le 
protocole EVA-DTS. 
Quand la Clé est insérée dans le lecteur, 
elle télécharge les données à partir du 
Système et les transmet via IR à n’importe 
quel terminal palmaire. 

IR PORT Module
Le Module IR PORT permet de transmettre les 
données comptables à partir d’un système de 
paiement à un ordinateur palmaire équipé d’un port 
infrarouge. Le Module IR PORT, avec des dimensions 
extrêmement contenues, peut être aisément fixé dans 
le distributeur automatique sans utiliser de vis ou 
autre outillage.


