
Une gamme complète 
pour votre Business laverie



Laundry PRO

Laundry PointMyLaundry

Centrale de paiement high tech pour un maximum de flexibilité 

Pratique pour les petites laveriesLa technologie Mifare® à votre service 

Gestion des offres promotionnelles
Option lecteur de QR-code pour la gestion des campagnes de promotion

Prise en main à distance
Gérer votre centrale de paiement à distance directement depuis votre PC

Application pour Android Smartphone 
Téléchargez l’application et controller votre centrale 24/24, 7 jours sur 7

Envoi de message par la centrale via e-mail et SMS 
Recever toutes les infos concernant votre centrale via e-mail or SMS : alarme,  
panne, comptabilité, logs

Flexibilité des moyens de paiement
Grâce à ses périphériques, il accepte les paiements  
en espèces et cartes de fidélité

Carte SD amovible 
Vous pouvez effectuer différentes 
opérations : import / export de 
données de configuration, données 
de comptabilité, paramètres de 
configuration et fichiers log

Politique de prix différenciés 
possible
Possibilité d’effectuer des tarifs 
différents en espèces  
et en carte de fidélité 

Large gamme de moyen de paiement
Le client peut payer en espèces, carte de credit, ou carte, clé, 
tag de fidélité de la gamme WorldKey. Compatible avec la 
plupart des cartes sans contact du marché

Campagne de promotion
Lecteur de carte / clé Mifare® pour 
gérer les bonus, les happy hours et les 
campagnes promotionnelles visant à 
fidéliser la clientèle

Connection Ethernet  
Pour la programmation et la gestion 
comptable à distance
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Développer votre Business laverie

Laverie libre-service
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MyService MyPOS
• Boîtier de commande robuste et étanche, pour 

une utilisation intérieure/extérieure
• Compact et pratique 

• Compatible avec la plupart des cartes sans 
contact du marché

• Gestion des données  
comptables à distance

Développer la fidélisation de vos Clients et sécuriser votre business

GÉRANT

Recharger en ligne votre support Mifare® 
media avec votre carte de crédit.
Où que vous soyez et quand vous 
le souhaitez.

Nouveauté
nline

CLIENT FINAL

WorldKey Loyalty est une plateforme en ligne qui permet au gérant de laverie automatique de communiquer directement avec ses 
clients and mettre en place des programmes de fidélisation. Le gérant peut analyser et comprendre les habitudes de ses clients et 
développer son chiffre d’affaires par le biais de campagne marketing.

Chaque machine intègre un système cashless Worldkey qui 
communique et échange les informations avec un serveur distant1. 3.

2. Les clients sont identifiés par un code unique lié à chaque 
support Mifare® (clés, cartes, tags, stickers)

Tous les clients sont identifiés par leur support Mifare® et 
permettent de mettre en place des campagnes marketing 
ciblées, lié au prix des services proposés (remises, subventions, 
bonus…)

   Être au contact du client final pour lui proposer des campagnes de 
marketing directes

   Développer la fidélisation de vos clients

   Augmenter votre chiffre d’affaires (grâce aux recharges en ligne)

   Bloquer une clé/carte en cas de perte ou de vol, et vérifier le crédit 
restant

Avantages

Les clients disposent d’une interface web 
dédiée où ils pourront suivre l’évolution de 
leur promotion et recharger leur clé/carte en 
ligne à l’aide de leur carte de crédit

4. nline

La plateforme est personnalisable, il suffit  
de nous demander !

R&D by
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Une large gamme de changeur de 
monnaie et distributeur de jetons

Une grande 
variété de 
composants 

Solutions innovantes 
de traitement des 
espèces 

Dual Coin 
PRO

Multi
PRO

Easy 
PRO

Compteuse trieuse 
de pièces et de billets

À propos de SUZOHAPP

Serrures Jetons

Solutions de dépôt 
et recyclage du cash

SUZOHAPP est une société de haute technologie qui fournit des logiciels et du matériel pour l’automatisation du traitement 
des espèces et des solutions libre-service à plus de 25000 clients à travers le monde. La technologie SUZOHAPP fournit des 
solutions automatisées à des clients qui opèrent sur divers types de marché, notamment la distribution automatique, le 
transport, les jeux, la banque, laverie libre-service et lavage automobile. Les solutions SUZOHAPP comprennent des systèmes 
de dépôt d’espèces, de recyclage, de traitement et de paiement ainsi qu’une large gamme de composants. SUZOHAPP 
emploie plus de 1100 personnes sur 19 pays et son réseau de distribution couvre plus de 100 pays à travers le monde. 

Faites le bon choix
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SUZOHAPP FRANCE SAS
19 rue de la Merlette

77260 - Sept Sorts (Paris) France
Phone: +33 (0)1 60 44 18 90 

sales.fr@suzohapp.com

Monnayeurs
et rendeurs

Lecteurs 
de billets 

Cartes 
électroniques 


