/ entervo smart cashier

Smart Cashier
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VOTRE POINT
DE VENTE MOBILE
IDÉAL EN CAS DE
FORTE FRÉQUENTATION

/ MOBILE ET SIMPLE:
PAIEMENT RAPIDE
SUR PLACE POUR
VOS CLIENTS

EASY COME
EASY GO!
/ Paiement facile, partout et
à tout moment
Scheidt & Bachmann propose des systèmes innovants pour la gestion

d’espaces de stationnement : le stationnement, en toute simplicité ! Aux

heures de pointe ou lors d’événements à forte fréquentation, l’entervo smart
cashier assure une flexibilité totale et immédiate. Grâce à notre point de

vente mobile, vous pouvez, en tant qu’exploitant de parking, proposer à vos
clients un paiement rapide sur place, facilement via smartphone et même

directement à la voiture. Un confort maximal pour des clients satisfaits!
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/ Paiement in-app

scannant le code-barres, soit en

ENTERVO
MART
CASHIER

culation du véhicule. Les clients

exploitants de parkings bénéficient

en espèces ou par carte de débit/

de fonctionnalités sur entervo. Par

teur de tickets. Pour une sortie

immédiatement émis sous forme de

Confortable et sûr.

Intelligent et mobile.

L’application mobile saisit les
informations du ticket soit en

saisissant le numéro d’immatri-

Avec entervo smart cashier, les

paient directement sur place :

d’une connexion à un large éventail

crédit. Pas de queue au distribu-

exemple, un ticket perdu peut être

rapide et sans encombrement

QR code et réimprimé sur place.
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/ Rapide et mobile

FLEXIBLE
SUR SITE
L’application est liée à un terminal

Avec entervo smart cashier,

paiements entièrement intégré. Les

de toutes les transactions. Le

SumUp1 et permet un traitement des
clients paient sur place par carte de
débit ou de crédit.

Paiement sécurisé, en toute
simplicité.

vous gardez une vision détaillée
module de reçus de l’application,
avec sa présentation claire, est

facile à utiliser. Votre client a be-

soin d’un reçu ? Aucun problème :
utilisez la fonction d’impression.
Rapide et flexible.
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Disponible dans de nombreux pays.

/ entervo smart cashier

TOUS LES
AVANTAGES
EN UN COUP D’ŒIL
A web responsive dashboard

A web responsive dashboard

TABLEAU DE BORD INTUITIF

RAPPORTS

en un coup d’œil

et détaillées

Toutes les données en temps réel

INFORMATIONS DÉTAILLÉES

PAIEMENT FLEXIBLE

transactions

caisse automatique

Enregistrement simple des

Option alternative à la

GESTION DES COMPTES

COMPATIBLE

différents comptes

aux systèmes existants

Simplifier la gestion des

Peut être facilement intégré

MOBILE SUR SITE

SÉCURITÉ RENFORCÉE

ou votre tablette

de sécurité en continu

Utilisez votre smartphone
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Des informations simples

Mises à jour et correctifs

/ ENTERVO
SMART CASHIER
VOTRE POINT DE
VENTE MOBILE

/ Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !

/ Votre partenaire local :

SCHEIDT & BACHMANN
PASSION FOR PARKING

**cliquez ici pour changer** nom d' entreprise

Scheidt & Bachmann Parking Solutions GmbH

**cliquez ici pour changer** nom d' e-mail

41238 Mönchengladbach | Breite Straße 132

**cliquez ici pour changer** nom de la rue

**cliquez ici pour changer** nom du ville

**cliquez ici pour changer** nom du telephone

Allemagne

+49 2166 266-335

parking.sales@scheidt-bachmann.de
www.scheidt-bachmann.de
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