
HexisFR
Le monnayeur rendeur intelligent 
pour les distributeurs automatiques 



experience + innovation

Le monnayeur rendeur Hexis offre la meilleure expérience Coges 
dans les solutions de paiement pour la distribution automatique: une 
solution intégrée pièces + cashless qui se distingue par sa précision 
dans la validation des pièces, sa flexibilité dans la configuration et 
possibilité de connectivité à distance.

Monnayeur rendeur Hexis

Quel type de système sans monnaie possédez-vous ?

Selon le lecteur, les systèmes sans monnaie 
Coges prennent en charge MyKey, MIFARE 
Classic et DESFire (supports et autocollants) et 
l’application Pay4Vend. Choisissez les lecteurs 
qui s’adaptent le mieux à vos besoins et 
valorisez votre machine de vending.
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 � Plus d’occasions de vente grâce au cashless intégré et au paiement 
par smartphone

 � Précision maximale par un nouveau module de validation des 
pièces: plus de 96% d’acceptation à la première insertion

 � Flexibilité dans la configuration pour s’adapter à vos besoins dans 
chaque site

 � Entretien agile pour vous offrir les meilleures prestations et la 
continuité maximale dans le service

 � Toujours connecté pour réduire le temps et les coûts d’entretien et 
de mise à jour

L’unité intégrée d’audit de données de Hexis permet un contrôle 
complet des données comptables, inclus les pièces dans les tubes, 
les pièces dans la caisse et un détail des ventes par sélection. On peut 
télécharger toutes les données sur une clé USB et les lire avec un 
logiciel Coges gratuit ou les intégrer dans un logiciel de gestion.

La force de Hexis est le capteur pour la reconnaissance des 
pièces que, grâce à une technologie de lecture à multi-fréquence, réussit à réunir une majeure quantité de 
renseignements sur les caractéristiques de l’alliage métallique. 

Cette technologie révolutionnaire, avec l’analyse de plus de 200 paramètres mécaniques, optiques, acoustiques 
et électromagnétiques, permet au monnayeur rendeur Hexis une meilleure qualité d’identification des pièces 
qui se traduit en une capacité d’acquisition plus avancée, un nombre plus haut de devises reconnues et, 
surtout, une meilleure discrimination des faux et des fraudes.

PAY4VEND

Précision maximale en la reconnaissance

Cliquez sur l’icône pour en 
savoir plus sur www.coges.fr

https://www.coges.fr/producto/pay4vend/?path=brunfr_p4v
https://www.coges.it/producto/supporti-cashless/?path=brunit_cashlessmedia
https://www.coges.it/producto/supporti-cashless/?path=brunit_cashlessmedia
https://www.coges.it/producto/supporti-cashless/?path=brunit_cashlessmedia
https://www.coges.it/producto/supporti-cashless/?path=brunit_cashlessmedia
https://www.coges.fr/producto/memoires-cashless/?utm_source=Brochure%20Hexis%20fr&utm_medium=Brochure&utm_campaign=interactive_doc&utm_content=Mifare
https://www.coges.fr/producto/memoires-cashless/?utm_source=Brochure%20Hexis%20fr&utm_medium=Brochure&utm_campaign=interactive_doc&utm_content=MyKey
https://www.coges.fr/producto/monnayeur-rendeur-hexis/?utm_source=Brochure%20Hexis%20fr&utm_medium=Brochure&utm_campaign=interactive_doc&utm_content=Hexis
https://www.coges.fr/producto/monnayeur-rendeur-hexis/?utm_source=Brochure%20Hexis%20fr&utm_medium=Brochure&utm_campaign=interactive_doc&utm_content=Hexis
https://www.coges.fr/producto/pay4vend/?utm_source=Brochure%20Hexis%20fr&utm_medium=Brochure&utm_campaign=interactive_doc&utm_content=Pay4Vend
https://www.coges.fr/producto/monnayeur-rendeur-hexis/?utm_source=Brochure%20Hexis%20fr&utm_medium=Brochure&utm_campaign=interactive_doc&utm_content=Hexis
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experience + innovation

PAIEMENT

Cartes de crédit

App

MIFARE

MyKey

AUDIT DE 
DONNEÉS

Nebular

Connexion directe
sur PC

USB

Data-Key

Infrarouge

Multi-protocole 
(Executive, MDB, BDV)

FONCTIONS

Menu promotionnel
et Happy Break

Actualisation
à distance de
firmware

Bonus, liste 
blanche (whitelist) 
ou noire (blacklist) 

Éco-recyclage 

Gestion jusqu’à 
200 lignes 
de prix

Hexis: Absolute Vending Experience

Mise à jour 
de la base de 
données à 
distance

Compatibilité 
des devises 
extra-euro

Blocage du 
groupe de 
tubes

https://www.coges.fr/producto/pay4vend/?path=brunfr_p4v
https://www.coges.fr/producto/pay4vend/?path=brunfr_p4v
https://www.coges.fr/producto/cashless-media/?path=brunfr_cashlessmedia
https://www.coges.fr/producto/cashless-media/?path=brunfr_cashlessmedia
https://www.coges.fr/producto/nebular/?path=brunfr_nebular
https://www.coges.fr/accesorio/e-c-s-cl-data-key/?path=brunfr_datakey
https://www.coges.it/producto/unica/?path=brunit_unica
https://www.coges.fr/producto/audit-de-donnees/?utm_source=Brochure%20Hexis%20fr&utm_medium=Brochure&utm_campaign=interactive_doc&utm_content=DataKey
https://www.coges.fr/producto/nebular/?utm_source=Brochure%20Hexis%20fr&utm_medium=Brochure&utm_campaign=interactive_doc&utm_content=Nebular
https://www.coges.fr/producto/memoires-cashless/?utm_source=Brochure%20Hexis%20fr&utm_medium=Brochure&utm_campaign=interactive_doc&utm_content=MyKey
https://www.coges.fr/producto/memoires-cashless/?utm_source=Brochure%20Hexis%20fr&utm_medium=Brochure&utm_campaign=interactive_doc&utm_content=Mifare
https://www.coges.fr/producto/pay4vend/?utm_source=Brochure%20Hexis%20fr&utm_medium=Brochure&utm_campaign=interactive_doc&utm_content=Pay4Vend
https://www.coges.fr/producto/audit-de-donnees/?utm_source=Brochure%20Hexis%20fr&utm_medium=Brochure&utm_campaign=interactive_doc&utm_content=DataKey
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Extensions facultatives
Les extensions modulaires sont de petits modules électroniques vous permettant d’adapter le monnayeur rendeur 
Hexis en fonction des besoins de votre distributeur automatique. Hexis inclus de série un module Bluetooth 
pour la connexion à l’application Pay4Vend. Augmente encore le potentiel d’Hexis en ajoutant un module pour la 
connectivité 2G, 4G ou LAN-WI-FI.

Pay4Vend est une application Coges conçue pour acheter tous les 
produits sur un distributeur automatique via un smartphone.

Utilisez l’application Pay4Vend comme carte de fidélité pour 
récompenser vos clients et améliorer leur satisfaction en établissant un 
contact direct:

 � Recevez les commentaires des utilisateurs finaux et répondez-leur 
rapidement

 � Contrôlez les données relatives aux achats et recharges   
 � Simplifiez le processus de remboursement de crédit  
 � Planifiez des campagnes marketing et des promotions ciblées  
 � Activez la recharge par PayPal, Apple Pay et carte de crédit 

Compatibilité avec  

Obtenez le meilleur de votre distributeur automatique en profitant de toutes les capacités du Cloud grâce à 
l’intégration native entre Hexis et Nebular, notre solution offrant les paiements électroniques et la connectivité 
en un produit unique.

Conçu par Coges, Nebular s’intègre 
naturellement avec vos distributeurs 
automatiques et votre programme de 
gestion.

Intervenez rapidement en cas d’alarme et 
exploitez les informations sur les ventes et les 
consommations pour optimiser votre gestion.

Nebular vous permet d’intervenir à 
distance sur Hexis et sur les périphériques 
de paiement, en mettant à jour les 
paramètres, le firmware et la base de 
données.

Nebular accélère et optimise votre gestion 
grâce à des outils, comme le remboursement 
du crédit sur clé à distance, la gestion 
des produits en ligne et la gestion des 
transactions.

Compatibilité avec   

Nebular insère facilement et en 
temps réel les données de Hexis 
directement dans votre programme 
de gestion, sur le Web 
ou sur votre téléphone.

La sécurité de vos informations 
est garantie par des transmissions 
cryptées et des serveurs parmi les 
plus sûrs au monde.

An Azkoyen Group Company
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https://www.coges.fr/producto/nebular?path=brunfr_nebular
https://www.coges.fr/producto/pay4vend/?path=brunfr_p4v
https://www.coges.fr/producto/nebular/?utm_source=Brochure%20Hexis%20fr&utm_medium=Brochure&utm_campaign=interactive_doc&utm_content=Nebular
https://www.coges.fr/producto/nebular/?utm_source=Brochure%20Hexis%20fr&utm_medium=Brochure&utm_campaign=interactive_doc&utm_content=Nebular
https://www.coges.fr/producto/pay4vend/?utm_source=Brochure%20Hexis%20fr&utm_medium=Brochure&utm_campaign=interactive_doc&utm_content=Pay4Vend

