Solutions
de paiement

S O LU T I O N S D E PA I E M E N T

VOTRE SOLUTION CAFÉ AVEC PAIEMENT INTÉGRÉ

VERSION À POSER

Nespresso a créé un système entièrement modulable permettant de combiner

• Distributeur automatique de capsules

distribution de café, espaces de stockage et système de paiement pratique

• Espace de rangement pour les tubes de capsules

et flexible qui s’adapte à vos besoins.

supplémentaires
• Configuration avec ou sans système de paiement

Ce système s’adapte à toutes les machines professionnelles Nespresso
selon 4 configurations possibles.

(carte de paiement et porte-clés)
• Compatible avec GEMINI 200 & 220
• Dimensions : 56 x 27 x 69 cm (+ GEMINI 200 ou 220

Ultra-flexible, le système de paiement électronique ou monétaire vous
permet de contrôler le processus de paiement depuis la commande
de vos capsules jusqu’à la collecte des fonds.

56 x 39,2 x 37 cm) (LxPxH)
• Poids : 45/48 kg

MEUBLE DE RANGEMENT
• Tiroirs de rangement pour capsules et accessoires
• Configuration sans système de paiement

4 CONFIGURATIONS DIFFÉRENTES

• Compatible avec GEMINI 200 & 220
• Dimensions : 75 x 46 x 100 cm (+ GEMINI 200 ou 220
56 x 39,2 x 37 cm) (LxPxH)

VERSION MURALE
• Distributeur automatique de capsules
• Espace de rangement pour les tubes de capsules
supplémentaires
• Configuration avec ou sans système de paiement
(carte de paiement et porte-clés)
• Compatible avec toutes les machines
professionnelles Nespresso
• Dimensions : 56 x 27 x 69 cm (LxPxH)
• Poids : 30 kg

• Poids : 45/48 kg

TOUR COMPLÈTE
• Distributeur automatique de capsules
• Espace de rangement pour les tubes de capsules
supplémentaires
• Configuration avec ou sans système de paiement
(monnaie et/ou carte de paiement et porte-clés)
• Compatible avec GEMINI 200 & 220
• Dimensions : 75 x 46 x 206 cm (LxPxH)
• Poids : 75/78 kg

S O LU T I O N S D E PA I E M E N T

GESTION SIMPLIFIÉE DE LA TRÉSORERIE:
CHOISISSEZ LE MODE DE PAIEMENT
QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX

3 SOLUTIONS DE PAIEMENT

PAIEMENT MONÉTAIRE
• Technologie discrète, entièrement intégrée dans le meuble
de rangement
• Possibilité de programmer jusqu’à 6 prix de café différents
• Rendu de monnaie
• Prise en charge de 4 pièces de monnaie différentes
• Accès sécurisé (système de verrouillage)
• Contrôle de la gestion des fonds
• Rapport détaillé de la consommation de café

CARTE DE PAIEMENT OU
PORTE-CLÉS RECHARGEABLE
• Utilisation facile et intuitive
• Rapide et pratique – pas besoin de pièce de monnaie

CHOISISSEZ L’OPTION DE GESTION
QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX
CARTE OU PORTE-CLÉS RECHARGEABLE
PAR L’UTILISATEUR
Les utilisateurs réapprovisionnent eux-mêmes leur carte ou leur porte-clés
avec un monnayeur intégré au meuble de rangement.

• Affichage du solde et du prix des capsules

CARTE OU PORTE-CLÉS RECHARGEABLE PAR UN

• Possibilité de programmer jusqu’à 6 prix de café différents

ADMINISTRATEUR AU SEIN DE VOTRE SOCIÉTÉ

• Possibilité de fixer différents niveaux de prix pour

L’administrateur désigné parmi le personnel de la société réapprovisionnera

les paiements par carte, porte-clés ou pièces
• Possibilité de subventionner le paiement du café
par la carte de paiement ou le prix des capsules
• Rapport détaillé de la consommation de café
• Technologie RFID (identification par fréquence radio)

les cartes ou porte-clés des utilisateurs sur demande, à partir d'une station
de recharge. Les utilisateurs ont le choix entre différentes cartes de valeurs
préétablies (5, 10 ou 20 CHFR par exemple).

PAIEMENT MONÉTAIRE
(Uniquement pour la version « Tour complète »)
Possibilité pour le personnel et/ou le client de payer en espèces (pièces).
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Contact
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez vous adresser à votre représentant Nespresso
qui se fera un plaisir de discuter de vos exigences en matière de café
et de déterminer avec vous la solution la plus adaptée à vos besoins.
Tél. : 0800 00 11 11
Fax : 021 321 78 00
Ou connectez-vous et remplissez le formulaire de demande en ligne sur:
www.nespresso.com/pro

Nespresso Professional
Avenue de Rhodanie 40 - 1007 Lausanne

