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Easy  
Entrance
Paiement 
sans contact

Sûr, hygiénique, rapide
Les systèmes Easy Entrance ont d’ores et déjà fait leurs preuves dans des lieux à forte fréquentation. 

La digitalisation influence nos habitudes de tous les jours. Le paiement sans espèces fait aujourd’hui partie de la vie quotidienne. 
Le paiement sans espèces et sans contact est désormais également disponible pour les automates Easy Entrance. 

Dorénavant, le système peut être complété par un lecteur de carte, prenant en charge les cartes de crédit, de débit et prépayées, 
les cartes clients ainsi que le paiement mobile par smartphone. 

Une méthode rapide et hygiénique pour vos clients – sûre et efficace pour vous.
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Contact

Du système monétique au paiement sans contact, en toute simplicité
L’automate de paiement de votre système Easy Entrance est complété par un terminal innovant de la 
 société PayTec. Le terminal prend en charge toutes les cartes de paiement sans contact courantes, 
comme les cartes de débit ou la Postcard. Par ailleurs, le paiement mobile via NFC est également possible 
(par ex. Apple Pay, Google Pay). L’entreprise prestataire de services financiers du client se charge du 
 traitement des paiements et du décompte avec votre banque. Une connexion du terminal 
à votre système de comptabilité est possible via le réseau mobile ou par Ethernet.

Vos avantages
• Paiement sans contact et mobile possible
• Pas d’espèces requises
• Aucun problème de devises
• Efforts d’exploitation réduits
• Efforts d’entretien minimisés
• Plus longue durée de vie des automates à monnaie
• Plus besoin de récupérer la monnaie
• Terminaux éprouvés de PayTec, le numéro 1 en Suisse
• Traitement des paiements via le fournisseur usuel du client
• Paiement rapide
• Mises à jour des fonctions et du logiciel possibles à distance

Votre système Easy 
Entrance existant
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En savoir plus 
sur Easy Entrance

www.dormakaba.ch/easyentrance-fr


