TAXAPLUS STD V2
TAXAPLUS STD V3
Le Compteur de Taxes Téléphoniques le plus
vendu en France
• Comptage cumulé par
périodes, pour Locations
saisonnières, Gîte ruraux,
Chambres d’Hôtes
•

Matériel connu et éprouvé

•

Prix de la communication en Euros

•

Comptage possible en Unités de
Taxes

•

Facilité d'installation, d'exploitation
et de gestion

•

Appareil de table ou mural

•

Utilisation simple et agréable

•

Pas de piles à changer (STD V3)

Les piles ne sont présentes que sur la version TAXAPLUS STD V2

La Version TAXAPLUS STD V3 Fonctionne sans pile.
Le fonctionnement est identique sur les deux versions ; la programmation peut se faire en Euros
pour l’Europe, ou en Francs pour la Zone Afrique de l’Ouest (CFA)

Formulaire de demande de DRIC
(Dispositif de Retransmission d’Impulsions de Comptage de taxes téléphoniques)

date : ………………………………..

à : Agence Commerciale France Telecom Orange
Mon nom (ou société) : ………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone de la ligne concernée : ……………………………………..
Mes références Client (voir facture) ……………………………………………..
Numéro de téléphone pour me joindre : …………………………………………..
Mon portable ; …………………………………………………………………….
Mon Email : ……………………………………………………………………..
Madame, Monsieur,
Je viens d’acquérir un Compteur de Taxes Téléphoniques (nom commercial « TAXAPLUS») de marque
IPM France.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir installer, sur la ligne d’abonné ci-dessus référencée, un
Dispositif de Retransmission d’Impulsions de Comptage 12 KHz (DRIC).
Je vous remercie et vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués.
Signature (+ tampon si société)

Si votre ligne n’est pas encore équipée d’un DRIC, ou en cas d’installation d’une nouvelle ligne, cette demande doit être
complétée, signée et envoyée à l’agence France Telecom- Orange dont dépend votre ligne (voir votre dernière facture) afin de
recevoir les impulsions de taxes téléphoniques nécessaires au fonctionnement de votre TAXAPLUS.
En l’absence de DRIC, les compteurs de votre Taxaplus ne fonctionneront pas.
Ce Compteur de Taxes « TAXAPLUS », agréé France Telecom- ART, a été fabriqué par :
IPM France SAS
BP 61
26903 VALENCE cedex 09 (France)
Diffusion par
Omnium Technologies
1725 Chemin de la Lauze
26800 MONTOISON
Web : omnium-technologies.com
Mail : omnium.technologies@gmail.com
Tel : 0607019627

AVERTISSEMENTS
Installation
• Une ligne analogique directe de France Telecom équipé d’un DRIC (Dispositif de
Retransmission d’Impulsion de Comptage) est nécessaire pour le raccordement du
TAXAPLUS
• Cette option d’équipement est à demander à France Telecom.
Si un second poste est mis en parallèle, un commutateur est obligatoire.
Une ligne dédiée au TAXAPLUS assure une comptabilité claire du terminal.
• Le TAXAPLUS et sa prise de raccordement doivent être installés sous surveillance afin
d'éviter un éventuel débranchement.
• ATTENTION : l’équipement du DRIC 12 KHz (Dispositif de Retransmission
d’Impulsion de Comptage) rend impossible la cohabitation avec un modem (Box
ADSL) sur cette même ligne.

Omnium Technologies SAS
1725 Chemin de la LAUZE
26800 MONTOISON
Tél : +33 (0)6 07 01 96 27
Email : omnium.technologies@gmail.com
Web : http://www.omnium-technologies.com
Assistance technique :
Tel : +33 (0)6 07 01 96 27
Email : omnium.technologies@gmail.com
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