
Numérisation de chèques 
sans barrières.

Le mI:Deal® de Panini permet 

une numérisation de chèques 

hautement efficiente avec  

différentes applications et avec 

un effort d’intégration minimal.

Dans la famille de scanners de chèques qui inspire le plus de confiance 

au niveau mondial, le mI:Deal de Panini est la solution pratique, 

intelligente et fiable  pour une numérisation de chèques à cout réduit. 

En combinant l’innovation, un maniement facile et une connectivité 

aux applications pour télécollecte mobiles ou fixes, TPE (points 

de vente) et agences bancaires, mI:Deal offre la numérisation de 

chèques la plus fiable et la plus économique.

Pratique. Intelligent. Sûr. 
Pour son placement, le mI:Deal de Panini offre une flexibilité 

exceptionnelle de pointe. Il s’intègre facilement dans une large 

gamme d’environnements physiques et virtuels grâce à sa 

connectivité avec ou sans fil. 

• Intelligence embarquée pour traitement MICR des données et des images.

• Compatibilité facile avec les interfaces de différents dispositifs hôtes,
incluant ordinateurs, terminaux aux points de vente, tablettes et
smartphones, indépendamment du système d’exploitation. 

• Les options de connectivité, câblée (USB, Ethernet) ou sans fil (WiFi), 
permettent une flexibilité unique.

• Son design compact et attrayant s’adapte à tous les postes de travail.

• Alimentation des chèques en position horizontale ergonomique, pour 
une approche naturelle à un appareil self-service.

• Chemin papier direct et ouverture facile pour éliminer les objets 
étrangers.

• La technologie avancée de lecture des données MICR Plus® garantit la
plus grande précision des transactions.

• Numérisation des images recto-verso au format comprimé et recadré.

• Impression des documents sur le recto pour éviter la présentation 
répétée et la fraude.

Contactez-nous dès aujourd’hui au  

+1 937 291 2195 (Canada), +39 011 8176011 

(autres pays) ou à l’adresse info@panini.

com pour convenir d’un rendez-vous de 

démonstration ou pour plus d’informations.
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