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Les points forts NAYAX
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amélioration des ratios de ventes avec le Cashless universel
Réductions des coûts opérationnels par l’utilisation de la télémétrie
Installation réellement Plug&Play
MDB machine et Monnayeur
Utilisation en mode accepteur ou totaliseur en impulsion et gestion de l’inhibition
Télémaintenance du terminal et supervision du point de vente à distance
Couverture mondiale des services
Certification PCI-DSS Level 1
Clearing bancaire et mobile payments inclus dans l’offre

Réduire les coûts, améliorer sa marge
Cash
Management / Télémétrie
•
•
•
•
•

Paiement bancaire autorisé
NayaxVend

Contrôle de l'activité des machines à
distance
Rapports de ventes et remontée d’alertes
Gestion des tournées
Audit DEX/DDCMP disponible à distance
et/ou récupéré sur votre serveur
Alertes personnalisées par SMS ou mail

•

Outils marketing à votre
disposition
•

Back office
•
•
•
•
•

Programmation des prix de ventes
Différenciation des prix pour paiements par
cartes privatives ou par cartes bancaires
Programmation des remises à distance
Recrédit instantané des cartes privatives à
distance
Modification facile du message sur
l’afficheur du terminal

•
•
•
•
•

Gestion des tournées
Interventions techniques et
maintenance

Fichier Audit DEX-DDCMP
Analyse des ventes

Assistance client

Gestion automatisée des cartes mifare ou
magnétiques privatives
Alimentation dynamique de la base de
données des porteurs de cartes
Possibilité d’imprimer, de lire l’identifiant et
de générer un fichier Excel des cartes du site
Possibilité d’utiliser des supports privatifs
mifare ou magnétiques déjà sur site
Bonus au rechargement des cartes
privatives paramétrables à distance
Récupération des justificatifs de paiement
sur serveur Web par l’utilisateur

I  !

Personnel de terrain

ERP

Cartes à contact, cartes sans contact et
cartes magnétiques

Crédit / Débit / Cartes à puce
Rapports de transactions transmis aux
banques pour compensation

SSL
Internet

Serveur Nayax
Gère, autorise et
transmets les transactions
sécurisées
Administre, contrôle et
optimise les niveaux de
stock du DA
Accès distant aux
machines pour vérification
des données en temps
réel y compris les alertes
transmises au centre
opérationnel

NAYAX VI
ou
AMIT 3.0
Communique avec le
DA en MDB ou en
Impulsion et avec
l’extérieur en GPRS,
LAN ou Wifi
Transmets les
transactions, les
alertes et les fichiers
d’audits au serveur

DA

Utilisateur final
Paiement privatif
et bancaire

Caractéristiques NayaxVend
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votre activité grâce aux rapports de ventes et
aux alertes
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opérateurs de DA, permet de réduire les
coûts et d’accroitre l’efficacité opérationnelle
en rationalisant les diverses taches à réaliser
sur les distributeurs.
La gestion des inventaires au plus près de la
réalité terrain et la capacité de prévoir à
l’avance les agendas de remplissage sont des
exemples des multiples possibilités proposées
par cette application.

Cashless et télémétrie “Tout-En-Un”
Nayax VPOS

¥ MasterCard PayPass
•

Visa PayWave

•

RFID MIFARE

•

RFID HID

•
•
•

Cartes à contact et
sans contact EMV1et 2
Cartes sans contact
EMV1
Cartes magnétiques

AMIT 3.0
•
•
•
•

•

Technologie Hardware
et Software NAYAX
GSM/GPRS/CDMA
Interface MDB
Port : mini USB /
Ethernet / extension
Wi-Fi possible
2 X Interface RS232

•

•

•

2 X interface Pulse
input/output Interfaces
+ Pulse Input (Inhibit)
2 X capteurs
Ouverture de porte,
Température
Certificats : FCC, CE,
EMC, PCI, EMV,
PTCRB, RoHS

