Gamme Mag-Tester

Analyseurs de Bande Magnétique

Test de bande magnétique rapide, précis et fiable pour
tous les supports magnétiques
La gamme Mag-Tester offre une puissante
analyse du contrôle qualité des bandes
magnétiques sur les supports magnétiques
codés et non codés - HiCo, LoCo et 650
Oersted.
Elle est utilisée par les fabricants et les
bureaux de personnalisation de cartes à
bande magnétique et de billets pour les tests,
le contrôle qualité, la maintenance et le
développement des équipements de codage.
Permettant des tests rapides, précis
et fiables, la gamme Mag-Tester est
une référence mondiale pour le
contrôle qualité de la production
ainsi que les analyses en laboratoire.

Mag-Tester REVO
Teste toutes les différentes formes, tailles et
épaisseurs de cartes, billets, livrets bancaires, bandes
magnétiques et rubans sur feuilles de plastification.
Combine tous les avantages des
modèles Mag-Tester.
Le plus précis de toute la gamme (~1%).
Le choix préféré des fabricants de cartes et de
bandes magnétiques.

SPÉCIFICATIONS
PRISES EN CHARGE
Bandes magnétiques
codées et non codées,
de coercivité élevée
(HiCo) et faible (LoCo),
liées à :
ISO/IEC 7811-2
ISO/IEC 7811-6
ISO/IEC 7811-8
ISO/IEC 10373-2
ISO/IEC 8484
JIS X 6302-2
JIS X 6302-6
Mastercard CQM
IATA 722e
Des limites de test
personnalisées peuvent
être définies par
l'utilisateur.
De nombreuses autres
normes disponibles en
variantes.

L'AVANTAGE BARNES
Barnes est l'outil de test
choisi par les Banques, les
Émetteurs, les Fabricants
de Cartes, les Bureaux de
Personnalisation et les
Laboratoires de Test du
monde entier.
AGILITÉ COMMERCIALE
Les outils de test de Barnes
sont faciles à utiliser par le
personnel technique et non
technique, et accélèrent le
développement des cartes
et la certification des
schémas de paiement.

QUEL MAG-TESTER VOUS CONVIENDRAIT LE MIEUX ?
Codé
HiCo

LoCo

Non Codé
LoCo
HiCo

À L'ÉPREUVE DU TEMPS
Barnes travaille en
partenariat avec tous les
principaux schémas de
paiement. À mesure que les
normes évoluent, Barnes
met rapidement à
disposition des clients des
mises à jour via le site Web.

Cartes

TOUT
FORMAT

Cartes ID-1

UNIQUEMENT

Cartes
Métal

MT3000 VERIFY
MT3000E
MT3000
MT3000SL
MT3000SH
MT REVO

Toutes les tailles et formes différentes

ÉLIMINATION DES COÛTS
Les coûts élevés et les
pertes de production et
d'émission de cartes
invalides sont éliminés.
RÉDUCTION DE RISQUES
Le risque de mauvaise
réputation lié à l'émission
de cartes EMV invalides aux
clients finaux est réduit.

650 Oe Cartes &
Tickets

Cartes incurvées, ransparentes, mini-cartes,
cartes-cadeaux, cartes alimentées et à batterie.

WEAR TESTER 3000
Examinez les faiblesses de la résistance à l'usure
des bandes magnétiques de toutes les cartes.

Avantages et Fonctions
Paramètres de test variables
Cartes de format ID-1
Têtes de test de remplacement

SERVICE D'EXCELLENCE
L'équipe de Barnes est
toujours disponible pour
conseiller et aider ses
clients.

CARTES DE LIMITE DE TEST À BANDE MAGNÉTIQUE
Contrôle de qualité des lecteurs de cartes à bande magnétique, des
distributeurs automatiques et autres dispositifs lors de leur
fabrication.
Avantages et Fonctions
Vérifiez que les lecteurs de cartes à bande
magnétique soient conformes aux normes ISO.
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