
CoffeePay



Augmenter le chiffre d’affaires et le 

contrôle dans votre entreprise !

Le CoffeePay, avec panneau de commande intuitif, vous 

offre toutes les possibilités de paiement modernes pour 

les achats impulsifs. Il dispose d’un lecteur NFC pour les 

paiements sans contact et d’un lecteur de code-barres 

qui peut être utilisé pour scanner les coupons. Souhaitez-

vous accepter les pièces de monnaie ? Un changeur de 

monnaies peut être fourni en option. Le lien avec votre 

système de caisse enregistreuse garantit que tout est 

correct et peut inclure toutes les ventes dans le rapport.

Le contrôle accru est obtenu grâce à la commande 

intégrée du scanner dactyloscopique : Ceci permet 

d’éviter une éventuelle utilisation abusive de l’appareil à 

café par les employés. Plus de tracas avec des badges 

ou des pièces de monnaie, vous laissez vos employés 

prendre un café par leurs empreintes digitales. Via le 

logiciel Charlie vous fixez les limites.

CoffeePay



Augmentez le chiffre 
d’affaires de votre 

machine à café.

En offrant le paiement sans 

contact à vos clients, un achat 

impulsif s’effectue plus rapide-

ment. Vous ne manquez donc 

pas de ventes si votre client n’a 

pas de pièces.

Pas de monnaie,
 pas d’abus

Le manque d’argent réduit le 

risque de vol et/ou de 

vandalisme. Cela permet 

également d’éviter les risques de 

fraude. Grâce à l’intégration avec 

Charlie, la plate-forme cloud de 

TSG, les données ne sont jamais 

perdues.

Récompenser
les clients fidèles.

Avoir votre propre programme 

de fidélité est le moyen de lier 

les clients à votre emplacement. 

De cette façon, vous pouvez 

permettre à vos clients 

d’économiser sur les articles 

de la boutique ou d’offrir des 

promotions.

Les avantages du CoffeePay

Les caractéristiques du coffeepay

1   Liquide

      Changeur de monnaies en option

2   Lecteur de code-barres

      Pour les promotions ou les coupons de réduction

3   Empreinte digitale

      Laissez vos employés opérer avec leurs 

      empreintes digitales

4   NFC

      Pour des paiements rapides et sans contact

5   Données de vente

      Charlie, la plate-forme de cloud du TSG, fournit le 

      reporting des ventes et le lien vers votre programme

      de fidélité

1

2

4

3

5



TSG Belgium nv

Treskesdijk 7

B-2300 Turnhout

+32 (0)14 44 85 00

sales.turnhout@tsgnortheurope.com

en savoir plus ?

 

www.tsg-solutions.be




