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Enfin du paiement privatif par téléphone !
Chargement du porte-monnaie
à l’aide d’une carte bancaire

Paiement en un clic avec
consolidation dans le Cloud
CartadisPay est une application vous permettant de rendre le paiement smarthphone disponible sur vos
distributeurs automatiques. La technologie Bluetooth Low Energy est utilisée pour communiquer avec
votre distributeur.
La force de ce moyen de paiement est sa politique de fidélisation. Il est en effet possible de délivrer des
bonus lors du rechargement du porte-monnaie. Ce système est idéal car il n’y a plus besoin de fournir
une clé d’abonnement qui risque de se perdre. Le smartphone devient la clef de fidélité…
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Mise en place
Sa simplicité d’installation et son faible coût permettent d’accéder au paiement par carte bancaire sur
des bornes à faible valeur ajoutée et démunies d’une connexion Internet.
L’installation du Cartadis Vend n’a pas besoin d’être réalisée par un professionnel. Il est installable et
fonctionnel en un temps record.
Le porte-monnaie se trouvant sur le smartphone peut être personnalisé aux couleurs de la société
exploitant cette nouvelle méthode de fidélisation.

Un rendement optimisé
En connectant votre borne à un Cartadis Vend, vous pouvez :
 Profiter d’un paiement CB via CartadisPay.
 Identifier vos clients et personnaliser vos programmes marketing.
 Fidéliser vos clients en construisant des programmes personnalisés.
 Améliorer vos automates existants.
 Etre compatible même sur vos bornes Offline.
 Accéder à l’historique des transactions sur votre portail Web.
 Accélérer le processus de vente.
 Consulter en temps réel votre chiffre d’affaires.
 Diminuer le cash et le risque de vandalisme.
 …
Avec une mise en place simple, le Cartadis Vend est un petit boitier permettant de rendre n’importe
quel distributeur automatique, comportant une connexion monnayeur, compatible avec CartadisPay.
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