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Optimisez les deux 
aspects les plus 
importants pour votre 
entreprise : la satisfaction 
de vos clients et vos 
bénéfices

Augmentez 
le nombre de 
consommateurs

Alimentez les profils 
les plus avancés

Interagissez avec 
vos utilisateurs

Se développer 
avec 
Pay4Vend

Plus de 

100 
nouveaux 

utilisateurs par 
jour

Jusqu’à 7% 
de ventes en 
plus chez les 

consommateurs 
inscrits!

54% des 
utilisateurs 
augmentent 

leurs achats s’ils 
reçoivent des 
bonus fidélité.

Téléchargez maintenant 
l’app Pay4Vend

App Store
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2,50€
1,50€

 � Simplifiez l’accès au distributeur automatique, sans pour 
autant changer les habitudes des utilisateurs finaux

 � Acceptez les modes de paiement au comptant et sans espèces
 � Compatible avec les cartes de crédit et PayPal

 � Stimulez les achats impulsifs avec l’envoi de notifications Push 
sur le téléphone de l’utilisateur

 � Recevez des réponses et commentaires de la part des 
consommateurs

 � Simplifiez le processus de remboursement de crédit

 � Planifiez les campagnes marketing orientées vers le profil du 
consommateur

 � Augmentez les ventes avec des offres combinées
 � Encouragez la consommation des produits avec de meilleures 

marges

 � Améliorez vos marges en augmentant les prix pour les personnes 
qui ne sont pas inscrites au programme

 � Transformez un système de paiement en un programme de 
fidélisation

 � Gérez les modifications de prix avec des variations au centime 
près

 � La couverture réseaux téléphonique n’est pas nécessaire
 � Il n’est pas nécessaire d’installer les dispositifs de télémétrie 

sur le distributeur automatique
 � Il ne faut pas avoir une infrastructure dédiée: le système est 

entièrement sur Cloud
 � Fonctionne avec Coges Engine, Unica et E.C.S. Air
 � Disponible pour le système opérationnels Android ou iOS

 � Paiement sans espèces
 � Fidélisation
 � Interaction avec l’utilisateur final
 � Compatible avec les cartes de crédit et PayPal
 � Simplification du remboursement de crédit

Fonctionne partout

Augmentez 
le nombre de 
consommateurs

Interagissez 
avec vos 
utilisateurs

Alimentez les 
profils les plus 
avancés

Définir des prix 
hiérarchisés

Se développer 
avec Pay4Vend

CREDIT

€ 15,60

Pay4Vend est une application qui vous 
permet d’acheter à partir de votre 
distributeur automatique en utilisant 
votre smartphone, avec toute la 
facilité de l’argent et les avantages des 
nouvelles technologies.


