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1- PRESENTATION 

 

 

Le système offre la possibilité aux croupiers des tables de jeux  (habilités par la 
règlementation ) de recevoir des contreparties pour l’obtention de jetons sous la 
forme de tickets code à barres. 

Dans le cas présent des Tickets en provenance des machines à sous utilisables aux 
jeux traditionnels. 

Il est bien évident que le statut de ces tickets deviendrait automatiquement 
identifiables par le serveur du casino, comme étant des tickets JEUX et non plus MAS 

Le mode opératoire est défini par la validation du ticket par le système TITA, 
valorisation faite, le croupier pourra en donner la contrepartie en jetons. 

L’inverse est également possible, dans le cas où  le joueur souhaitera quitter la table 
il recevra une contrepartie Ticket de la valeur de ces gains édité par le croupier à la 
table payable en caisse ou sur borne automatique de paiement 

 

 

 

          

Paiement en caisse     Paiement sur une borne 

 



Composition du Système 
 

 

              
Un lecteur Ticket    ou                         Un Bill accepteur pour Table de Jeux 

                  

 

              

 
 

Imprimante Tito et pc embarqués 

 

 

 



Mode Opératoire 
 

 

 
 

Présentation 

 

                 
 

Positionnez le ticket pour la lecture     Validation ticket par le serveur 



                             
Affichage de la valeur du Ticket                                                                                      contrepartie en jetons 

 

 

 

 

                                                                                        
 

Valorisation des Jetons par le Croupier    Saisie du montant à Payer 

 

 

          
          Edition d’un Ticket à la table 



         Fiche Technique 

 

TITA®         

Tickets at table games 

TICKETS AT TABLE GAMES 

 

CAPS – Le partenaire 
des casinos. 
 
CAPS est leader sur le 
marché des casinos pour 
le traitement et la gestion 
des espèces. 
Nous accompagnons nos 
clients dans 
la rationalisation du 
traitement des espèces 
tout en augmentant 
la sécurité d’une part et 
en automatisant les  
processus. 
 
Booster  les recettes 
tout en réduisant des 
coûts – C’est possible ! 
 
Le Coinless et Cashless 
gagnent du terrain contre 
le jeu à base de pièces et 
jetons. 
Spécialement le 
« TITO », technologie 
dominante sur le secteur 
des MAS aujourd'hui. 
La prochaine étape 
repose sur l'optimisation 
des actions réalisées par 
les joueurs aux tables de 
jeux. Avec l'aide de TITA, 
les casinos réduisent les 
flux  entre les MAS et les 
tables de jeux et de ce 
fait développent ainsi leur 
chiffre d'affaires tout en 
réduisant les coûts 
 

TITA : Utilisation des 
titos aux tables de jeux 
 
Avec le dispositif TITA 
installé à une table de 
jeu, vous pouvez : 

• Valider  les tickets et 
afficher leur montant 

• Accepter des tickets 
à une table de jeu et 
les échanger contre 
des  jetons. 

• Vérifier si les tickets 
sont valident ou non 

• Emettre et imprimer 
des tickets en 
échange des jetons 

 
Vous optimisez la 
procédure 
pour les joueurs: 
 

• Les joueurs peuvent 
se déplacer  des 
jeux de table aux 
machine et vice-
versa sans encaisser 

• Les joueurs peuvent 
facilement encaisser 
leurs gains de jeux 
de table au plus 
proche terminal de 
paiement 

• Les joueurs n'ont 
pas besoin d'aller à 
la caisse 

Avec TITA ,éliminez: 
 

• La manutention des 
jetons à la caisse 

• Les joueurs qui 
apportent leurs 
jetons à la caisse 

• Les files d'attente 
devant les caisses en 
périodes de pointe. 

• De prendre des 
jetons à la caisse et 
le retour à la table 

Complètement intégrée 
dans l’infrastructure 
informatique du casino: 
 

• Simple connexion 
LAN au Online du 
casino et au logiciel 
de gestion ART 

• En option, connexion 
sans fil 

 

 



 

 

Composants  
 

TITA est composée de 2 principaux  modules :  

 

1. Scanner de tickets  

posé sur la table ou BILL ACCEPTEUR JT 

• Application logicelle  

Installée  sur un smartphone 

 Android utilisant 

la caméra pour lire  

les codes à barres 

• Connexion USB sur PC embarqué dans 

le module d’impression 

 

2. Module d’impression tickets  

fixé sous la table 

• Imprimante ticket codes à barres 

• Communication USB / Rs 232 

• Alimentation 230 V 

• Connexion Ethernet 

 

 

 

 

 

Données techniques  
 

Dimensions : 110 x 210 x 90 mm (Module supérieur) 

110 x 140 x 550 mm (Module inférieur) 

 

Poids : 1 kg / 4 Kg 

 

Alimentation : 230 V, 50/60 Hz 

 

Smartphone : OS androïd, Ecran tactile 4’’, appareil photo 

 

Module d’impression : Convertisseur  USB – LAN, PC Embarqué avec connexion RS 232, USB, Ethernet, imprimante thermique 

Future Logic Gen2 capacité 900 tickets. 

 

Normes : CE, RoHS 

 

 

 

        

 

 

 

 

 



 

 

 

     

PAIEMENT

Ticket SLOT JETONS

Serveur

Casino

Serveur Casino

Change Jetons

impression TiTO

SHEMA DE CIRCULATION CHANGE TICKETS / JETONS JT

                                            


