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Monétel, une expérience
qui fait référence

Une force de
développement

Un savoir-faire
internationalement
reconnu

Monétel, c'est une jeune entreprise
dotée d'une grande expérience.
Une entreprise qui bénéficie de tout
le capital industriel, technique
et humain de la Division Terminaux
et Systèmes de Crouzet,
mis en œuvre au sein d'une société
française à vocation internationale.
Résultat: un niveau de qualité
et de performances qui nous place
parmi les leaders des grands marchés
mternanonaux.

Présent dans le téléphone public
depuis 1977, Monétel a fait résolument
de son domaine d'activité son métier,
aussi bien dans le domaine
des publiphones à pièces ou à cartes
que dans celui des systèmes
d'exploitation associés.

Les systèmes de publiphonie Monétel
supervisent, contrôlent et gèrent ainsi
plus de 2 millions de communications
chaque jour dans le monde.

Monétel conjugue maintenant
ses savoir-faire et ses moyens
avec le groupe ASCOM, dont l'activité
automatisation des services permet
une excellente synergie produits
et marchés.

Les complémentarités des deux
partenaires assurent à Monétel
une meilleure maîtrise des technologies
mises en œuvre, une capacité
de recherche et de développement
accrue et diversifiée, un outil industriel
renforcé, une présence commerciale
plus forte.



La maitrise
de la carte à mémoire

Monétel à l'origine
du concept
technique

Ayant développé, dès le début
des années 1980, le concept
d'un système de publiphonie à carte
à mémoire en coopération
avec FRANCETELECOM,
Monétel possède une expérience
sans équivalent.
Présente dès les premières installations,
Monétel n'a cessé d'améliorer
le produit et le système d'exploitation,
occupant ainsi la position
de fournisseur principal
de FRANCETELECOM.

Le publiphone à cartes à mémoire
dont Monétel est maintenant
le premier constructeur mondial
s'impose déjà auprès de la majorité
des pays européens,
grâce à sa rentabilité et à la qualité
du service qu'il procure aux utilisateurs.

Les systèmes et les équipements
proposés apportent des solutions
très complètes à l'exploitation
d'un parc de publiphones modernes :

• qualité du service» coût d'exploitation
et rentabilité • lutte contre la fraude
et le vandalisme • confort de l'usager
et simplicité d'utilisation.

Des systèmes
d'exploitation
polyvalents
et multi-services
Grâce à la modularité
et à la compatibilité de l'ensemble
de ses terminaux et systèmes associés,
Monétel permet aux exploitants
de choisir "à la carte" parmi un grand
nombre de solutions tant sur le plan
du mode de paiement que sur celui
de la supervision des appareils.

Les nouvelles fonctions offertes
sur les publiphones et les différentes
solutions de supervision proposées
apportent une grande souplesse
d'utilisation et d'exploitation,
une qualité de service sans équivalent
ainsi qu'une rentabilité accrue.

Protection renforcée des terminaux
contre la fraude et le vandalisme,
utilisation de sous-ensembles
communs dans les différents modèles
de la gamme, autant de particularités
que Monétel offre à travers
ses différents équipements.



Publiphonie Monétel :
les systèmes qui ont l'œil sur des

La supervision
multi-niveaux

Les terminaux publiphones
sont connectables à plusieurs types
de réseaux de supervision selon
le type d'application avec au choix
un, deux ou trois niveaux hiérarchiques.

Le choix entre ces différentes
solutions résulte essentiellement
de 3 facteurs •

- la structure géographique
et l'exploitation du parc
de publiphones à superviser,
- la sécurisation recherchée,
en particulier dans le cas
d'un paiement par carte,
- le type de carte utilisée, carte
de débit prépayée ou carte de crédit
à paiement différé nécessitant
des transactions de paiement

Terminaux:
modularité
et sous-ensembles

Tous les terminaux de la gamme
PUBLIMATIQUE® possèdent
des sous-ensembles communs
(carrosserie, coffre, clavier, combiné,
carte électronique ..). La spécialisation
s'effectue par l'implantation
de modules spécifiques tels que
monnayeur ou lecteur de cartes,
visualisation numérique
ou alphanumérique, etc.

Ils sont dotés de toutes les fonctions
que doit offrir un publiphone moderne •

• écoute amplifiée, guide opérateur
multilingue, fonction BIS,
• monnayeur à sélection électronique,
• lecteurs de cartes à puces et cartes
de crédit magnétiques,
• autotests automatiques,
• structure logicielle pour autotarification.

Avec la gamme de produits
PUBLIMATIQUE®, Monétel offre
aux opérateurs de réseaux
un éventail complet de solutions
s'appuyant sur les technologies
les plus modernes appliquées
aux terminaux, aux cartes de paiement
et aux systèmes d'exploitation.
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La rentabilité sous toutes ses for
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IPT100 / IPT200
Publiphones à pièces
Particulièrement étudiés pour
résister au vandalisme,
ils s'adaptent facilement à tous
les types d'utilisation en offrant
une solution performante, sûre
et rentable.

IPT400 I IPT 700
Publiphones à carte
à mémoire
La technologie de la carte
à mémoire apporte
une évolution considérable
dans le domaine
des publiphones à cartes.
La simplicité de conception
renforce la fiabilité et par
conséquent, la rentabilité
et la qualité du service rendu
aux utilisateurs.
Ce type d'appareil s'impose
dans la majorité des pays
européens.
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IPTI 400

IPTi400
Publiphones
d'intérieur
à carte à mémoire

IPT500
Publiphones à cartes
de crédit magnétiques
Ilsapportent le complément
indispensableaux opérateurs
qui veulent étendre leurs
servicesà une clientèle
croissante,nationale ou
internationale,utilisatricede
cartes bancairesou de crédit.

Ils sont le complément
indispensablepour les
opérateurs qui veulent étendre
leurs servicesdans des lieux
protégés
Ils offrent toutes les fonctions
du publiphone à carte
à mémoire.

Publividéotex
Publividéotex à cartes
Extension naturelle de la
publiphonie, le publividéotex
permet l'accèsau monde
des servicestélématiques.
Le paiement des
communications s'effectue
par télécarte, carte Pastel
ou carte bancaire.

Pointel
Monétel participe à la mise
en place de nouveaux services
de téléphonie publique
en développant une nouvelle
génération de produits dans
le domaine de la téléphonie
micro-cellulaire.
Première en Franceà avoir
réalisé une expérimentation
en site public. Monétel
participe au développement
du réseau français Pointel.
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Maroc
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