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 Il vous avertit rapidement d’un problème nécessitant une intervention
 dans votre laverie.

 Aucun abonnement supplémentaire ne sera demandé, satisfait
 ou remboursé après 1 mois* d’essai.

Principe :

Dès que votre Lavobox détecte un problème, elle vous avertit
par mail grace à LAVertiMAIL.

Fonctionnement :

Dès que la LAVOBOX détecte une erreur :
•	 Monnayeur ou lecteur de billets en dysfonctionnement,
•	 Monnayeur ou un des distributeurs vides,
•	 Lecteur de billets plein,
•	 Intervention manuelle d’une personne sur la centrale.
Votre Lavobox enverra automatiquement à votre adresse mail, un message désignant exactement le dysfonctionnement, 
ainsi que le nom de la laverie pour ceux qui ont plusieurs magasins.

Intérêts de l’application LAVertiMAIL :

•	 Fini de penser à consulter régulièrement l’état de fonctionnement de la centrale de paiement,
•	 Un problème survient, vous serez souvent averti avant même qu’un de vos clients vous appelle.

Besoins requis pour utiliser cette application :

•	 Vous devez avoir une adresse mail dédiée à vos laveries,
•	 Cette messagerie mail sera transférée sur votre smartphone
 que vous programmerez pour qu’il vous avertisse, en sonore,
 dès qu’un message sera reçu (voir notice de votre smartphone).

Installation de l’application :

•	 Dès la réception de votre demande et de votre règlement,
 nous vous communiquerons par mail la procédure à suivre, 
•	 Cette	procédure	sera	très	facile	car	elle	se	situe	dans	le	fichier
	 de	configuration	de	chaque	Lavobox,
•	 Dès que cette procédure sera mise en place, l’application
 LAVertiMAIL fonctionnera.

* Au bout du premier mois de mise en service, vous ne souhaitez
pas conserver cette application, nous la désactiverons de votre Lavobox
et vous rembourserons.
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