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Nebular est la solution de dernière génération, offrant le paiement 
électronique et la connectivité du distributeur automatique en un seul 
produit.

La solution Nebular est entièrement intégrée dans le système de 
paiement Coges, sans besoin de périphériques autonomes et de 
configuration élaborée des paramètres. Vous pouvez vous fier aux 40 
années d’expérience de Coges dans les systèmes de paiement destinés 
au vending pour connecter facilement au réseau l’intégralité de votre 
parc de machines.

Nebular est une solution de connectivité conçue en gardant à l’esprit 
les exigences spécifiques du marché de la distribution automatique, en 
particulier en matière de programmes de gestion et de systèmes de 
paiement les plus courants, ainsi que les dernières normes relatives à 
l’Internet des objets :  

Les données transmises par le système de 
paiement permettent la mise à jour en temps réel 
de votre programme de gestion avec les données 
comptables sur vos ventes et vos encaissements. 

La solution Nebular est déjà compatible avec les principaux 
programmes de gestion. Vous ne devrez donc ni modifier votre manière 
de travailler, ni planifier des investissements coûteux.

Optez pour la solution Nebular et vous ne sauterez pas dans le vide. En 
Europe, les programmes de gestion majeurs du vending font confiance 
à Coges pour les systèmes de paiement et les solutions de connectivité 
dans leurs distributeurs automatiques.



Notre relation avec le client commence avant la 
vente et se poursuit après : le réseau de support 
commercial et technique de Coges vous offre 
un service d’assistance continue et vous permet 
d’obtenir le meilleur pour votre entreprise, tant en 
Italie que dans les principaux pays européens.



24/7
Les systèmes de paiement électronique Coges sont 
compatibles avec les distributeurs automatiques de 
toutes marques du marché et fonctionnent avec des 
espèces, les supports sans monnaie ou un smartphone.

AU COEUR DE VOTRE 
VENDING

Nous nous en chargeons. Toutes les transmissions du système 
de paiement au Cloud sont cryptées. Par ailleurs, nous faisons 
appel à des serveurs dédiés et à des réseaux de connectivité 
parmi les plus sûrs et efficaces au monde.

NE VOUS PREOCCUPEZ 
JAMAIS DE LA 
SECURITE DE VOS 
DONNEES



Contrôlez vos données comptables à distance : vous 
êtes toujours informé en temps réel des ventes et des 

encaissements, et vous pouvez également optimiser 
votre gestion. 

Vos données toujours à 
votre disposition

Nebular met l’intelligence de vos systèmes de paiement 
sur le Cloud, vous offrant la connectivité dont vous avez 
besoin pour obtenir le meilleur de vos distributeurs 
automatiques. 

La solution Nebular est fournie avec une carte SIM et 
un forfait de données incluses : système de paiement 

et connexion au Cloud sans complication depuis 
l’installation initiale.

Une connectivité 
clés en main

Avec la solution Nebular, vous pouvez facilement intégrer 
dans votre programme de gestion les données que vous 

transmettez depuis votre système de paiement, afin de 
garantir une organisation plus efficace. 

Nebular comprend un portail Web et une application, vous 
permettant d’accéder instantanément à tout votre parc de 

machines depuis un bureau ou un smartphone.

Intégrée dans vos systèmes



Intervenez rapidement et efficacement dès que 
nécessaire. Nebular vous avertit lorsque votre 

distributeur est éteint et vous fournit des informations 
de diagnostic, réduisant les visites d’inspection 

périodiques et vous évitant de rater des ventes.

Pour un travail qui ne 
s’arrête jamais

En éliminant la 
condition Hors 

service, les ventes 
peuvent atteindre 

une augmentation de 
15 %

Les modules matériels 2G et 4G connectés 
à votre système de paiement Coges sont les 
dispositifs les plus rapides pour transmettre 

vos données au Cloud depuis votre distributeur 
automatique.

Nouveaux modules M2M 
pour une communication plus rapide
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