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Descriptif
Le terminal de gestion des badges monétiques est composé : 
 - d’un lecteur de badges,
 - d’un logiciel spécifique,
 - d’un cordon de liaison USB borne/PC,
 - 2 badges de maintenance,
 - 10 badges utilisateurs,
 - 2 clés de sécurité (ouverture coffre borne).

La version MONÉTICARD PC permet :
 - la gestion informatisée des abonnés monétiques,
 - le rechargement des badges,
 - la mémorisation de toutes les opérations sur le badge,
 - l’export vers le logiciel de facturation
 - les fonctionnalités de MONÉTICARD PC,
 - la facturation en pré ou post paiement,
 - le suivi des consommations de vos clients,
 -  le suivi des volumes délivrés par les bornes  

(relève automatique de l’index compteur),
 - le suivi de la maintenance des bornes.

Caractéristiques
• Lecteur
 -  Technologie de communication sans contact de type MIFARE 

(ISO 14443A).
 - Fréquence : 13,56 MHz.
 -  Alimentation : fournie par la connexion USB.
 -  Consommation : 200 mA typique (< 1mA en veille).
 -  Distance de lecture : jusqu’à 8 cm (en fonction de la carte).

• Logiciel MONÉTICARD
 -  Compatibilité de MONÉTICARD PC avec les PC, Win XP,  

Vista 7/8/10 (32/64 bit).
 -  Taille du logiciel MONÉTICARD PC : 20 Méga octet.
 -  Caractéristiques de la base de données : Format hyperfile,  

taille 100 à 200 k octet (au bout d’un an de rechargement).
 -  Formats d’export de la base de données : xls, txt, csv.
 -  Disponible en Français, Anglais, Espagnol, Danois et Suédois.

Applications
• MONÉTICARD PC
Outil indispensable de gestion des badges monétiques destiné à l’exploitant 
de la borne de puisage type CLEO ou MONECA de toutes versions.

Gestion monétique MONÉTICARD PC
Série D5 10

Ensemble lecteur + logiciel pour la gestion informatisée des badges et bornes monétiques.
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Logiciel MONÉTICARD PC

Base de données : badges
Toutes les opérations réalisées sur MONÉTICARD PC sont
tracées dans une base de données :
 • rechargements,
 • ajout/suppression d’un abonné,
 • ajout/suppression d’un badge,
 • impression de reçu (personnalisable).
Les données peuvent être exportées permettant une
consultation à tout moment des listes d’abonnés, de leurs
badges ou de leurs rechargements.
MONÉTICARD PC propose plusieurs formats d’export pour
assurer une compatibilité avec votre logiciel de facturation.
Vous avez ainsi la possibilité de réaliser une passerelle vers
votre logiciel de facturation. Formats proposés : xls, csv et txt. 
La base de données est partageable en temps réel entre
tous les postes équipés de MONÉTICARD PC.

Gestion des consommations
C’est un outil de suivi commercial des consommations de
chacun de vos abonnés. Chaque puisage est enregistré et
comporte : la date, le lieu, le numéro de badge ainsi que le
volume utilisé.
Vous avez donc une vision des consommations, sur quelle
borne elles ont eu lieu. Des filtres facilitent la lecture de
ces informations, permettant :
 •  de distinguer les badges gérés en pré ou post 

paiement,
 •  de connaitre le volume d’eau puisé de tous vos 

abonnés ou individuellement,
 • de filtrer par date.
A tout instant, vous pouvez réaliser des exports de ces
données vers un autre logiciel d’analyse.

Présentation du logiciel 
MONÉTICARD PC permet le rechargement des badges de vos 
abonnés. Il fait le lien entre vos abonnés et leurs badges monétiques.
Export possible vers votre logiciel de facturation. 
MONETICARD PC est aussi une solution complète de gestion.
Il offre les possibilités suivantes :
 • gérer la facturation en pré ou post paiement,
 • regrouper un parc de bornes multi-exploitants,
 •  gérer un parc de bornes ayant des prix de vente ou de qualité d’eau différents,
 •  intègre des outils de suivi commercial  

(analyse les consommations de vos abonnés, de vos bornes),
 • gérer la maintenance des bornes,
 •  connecter votre PC à la borne 

(transfère l’historique de la borne vers la base de données MONÉTICARD PC).
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Base de données
Chaque borne de votre parc va être référencée distinctement
(voir onglet “Relève“). Un historique des utilisations est stocké
dans la mémoire de la borne (> 30000 transactions) et peut
être transféré dans la BD MONÉTICARD PC. Vous pouvez alors
connaître :
 •  le volume total puisé par la borne ou entre chaque relève,
 •  le nombre de puisages total ou entre chaque relève,
 •  la liste des puisages détaillée pour chacune de vos bornes,
 •  attribuer vos bornes par affectation tarifaire, 

par gestionnaire, par zone géographique.
Une partie “aide à la maintenance“ est disponible. Les dates des 
opérations annuelles ou trienales de maintenance vous sont
proposées, mais aussi :
 •  le liste des alarmes survenues à l’utilisation  

(ex. : pile faible,…),
 •  la liste des maintenances ou interventions.

Relève
L’électronique de la borne possède un identifiant unique
qui va servir de lien avec la BD de MONÉTICARD PC.  
A la première connexion avec la borne, il vous sera demandé de 
renseigner les champs suivants :
 •  numéro de borne (votre propre identifiant),
 •  adresse de la borne,
 •  le code zone (3 lettres, ex. : AA).
Dès lors, et en fonction de votre profil de connexion  
(voir onglet administration), le logiciel vous autorisera
à effectuer les relèves de la borne vers le PC :
 •  relève des puisages
 •  relève des maintenances
 •  relève des alarmes
Une synchronisation de votre PC mobile est nécessaire pour
mettre à jour la BD MONÉTICARD PC.
La relève par clé USB est possible sur les bornes MONÉCA SMART.

Administration
Le logiciel permet d’attribuer des droits d’accès en
fonction des responsabilités de chacun :
 •  rechargement des badges,
 •  onglet gestion des bornes,
 •  onglet gestion des consommations,
 •  relève de la borne,
 •  onglet administration.
L’onglet administration c’est aussi :
 •  le choix des unités de volume,
 •  la personnalisation des reçus de rechargement 

(adresse, insertion logo,…)
 •  le choix de la fréquence et du format des exports vers  

votre logiciel de facturation,
 •  la déclaration de votre (vos) lecteur(s) de badges,
 •  l’export total de la BD,
 •  l’importation d’une BD référence client.

Le lecteur permet la lecture et l’écriture des badges sans contacts de type MIFARE (ISO 14443A) utilisés sur les MONECA et les CLEO.
 •  Dimensions : 59x59x11,4 mm.
 •  Poids : 100g.
 •  Température de fonctionnement : 0° à 70°C.
 •  Température de stockage : -20° à 80°C.
 •  Conforme RoHS.
 •  Couleurs : bleu/gris.
 •  2 LED (blanche - prêt / bleu - occupé).
 •  Driver USB2.0 fourni (longueur câble : 1.80 m).
 •  Alimentation par câble USB.
 •  Compatible avec le logiciel MONÉTICARD via un identifiant Bayard.

Lecteur
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Installation du logiciel MONÉTICARD PC

Le logiciel MONÉTICARD PC est installé :
 - sur les postes informatiques locaux où seront effectués les rechargement de badges (C:\MONÉTICARD).
 -  sur tout autre poste local dont l’utilisateur souhaite accéder aux informations de gestion  

(Service informatique, service clients,…).

La base de données doit être installée sur le serveur pour être partagée entre tous les postes locaux.
Ce chemin d’accès est déterminé à l’installation de MONÉTICARD PC.
La base de données est exportable. Les options d’export et le chemin d’accès sont définis dans l’onglet “administrateur”.

Une aide à l’installation de MONÉTICARD PC est fournie avec le logiciel.

Exemple :
Votre agence 1 : installation de MONÉTICARD PC et du lecteur sur le poste de l’accueil (opération de rechargement).
Votre agence 2 : installation de MONÉTICARD PC et du lecteur sur le poste de l’accueil (opération de rechargement).
Votre service Facturation : installation de MONÉTICARD PC seul (ajout d’abonnés, export…).

•  La base de données est installée sur le serveur afin d’être lue et rechargée par les 3 postes.
•  Les exports créés sont enregistrés sur le serveur, accessibles au service de facturation, pour traitement des données.

Installation du lecteur de badge
Raccordement par port USB (driver fourni).

Licence MONÉTICARD PC
La licence MONÉTICARD PC est accordée à l’exploitant dont le numéro est attribué par Bayard.
Le logiciel peut être déployé sur plusieurs postes de cet exploitant sans restriction d’installation.

Passerelle vers votre logiciel de facturation
Le service informatique peut réaliser une passerelle à partir de l’export des données de rechargement, vers votre logiciel  
de facturation des abonnés.
Ainsi, les clients Monétiques peuvent être traités commercialement (facture, lettre de relance…) avec les outils à disposition  
sur votre logiciel de facturation.

Agence 1 Agence 2 Service Facturation

sur serveur 
Base de données MONÉTICARD PC

20
88

1X

www.bayard.fr

Logiciel de gestion
Management software

MONETICARD

©
 2

01
1 

Bay
ard

 • 
All R

ights Reserved • Tous droits réservés • Multilanguage software • Logiciel multilingue • 

Version N° : 

Designed for

Français/anglais
Pantone DS 291-1C

20
88

1X

www.bayard.fr

Logiciel de gestion
Management software

MONETICARD

©
 2

01
1 

Bay
ard

 • 
All R

ights Reserved • Tous droits réservés • Multilanguage software • Logiciel multilingue • 

Version N° : 

Designed for

Français/anglais
Pantone DS 291-1C

20
88

1X

www.bayard.fr

Logiciel de gestion
Management software

MONETICARD

©
 2

01
1 

Bay
ard

 • 
All R

ights Reserved • Tous droits réservés • Multilanguage software • Logiciel multilingue • 

Version N° : 

Designed for

Français/anglais
Pantone DS 291-1C


