Gamme de produits

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Les images peuvent différer du produit réel.

TECHNOLOGIE ET
CONNECTIVITÉ

Être centrée sur l'expérience client et la technologie permet à
Cafection | Evoca d'être un leader de l'Internet des objets (IoT) et de
toujours offrir les meilleures solutions en ligne, qu'il s'agisse de la
gestion à distance de vos machines ou de la commande sans contact.

Offrir fraîcheur et qualité demeure votre priorité, mais vous
souhaitez rester compétitif et augmenter la performance de vos
machines? Aucun compromis nécessaire grâce à nos pratiques
options et accessoires.

COMMIDITÉ ET
ACCESSIBILITÉ

SOPHIA - SYSTÈME DE GESTION GLOBALE

CAPACITÉ

Notre application en ligne vous donne le plein contrôle de vos
équipements. Demeurez au fait de ce qui se passe avec vos cafetières en
temps réel. À partir de votre bureau, consultez le statut de vos machines,
visonnez les notifications de maintenance et les ventes de chaque café.
Ajustez les recettes à distance, personnalisez votre interface et vos vidéos.

Vous voulez réduire la fréquence de vos visites de service? Augmentez
la capacité de la poubelle grâce à notre ensemble de chute à déchets
ou modifiez le volume d'ingrédients disponible dans vos machines avec
notre contenant à grains allongé. Pour les environnements plus petits
ou à consommation plus lente, optez pour un contenant à grains court
afin de garantir la fraîcheur du produit et de restreindre l'espace utilisé.

Disponible :
Sophia SGG – forfait annuel
Sophia SGG – vidéos additionnelles

Disponible :
Ensemble de chute à déchets
Contenant à grains court/allongé
Extension pour contenant à grains
Contenants à solubles allongés
Base surélevée

SOPHIA - SOLUTION SANS CONTACT

SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ

Sophia - Solution sans contact permet de commander une boisson sans
avoir besoin de toucher la cafetière. Le client doit simplement scanner
un code QR à l'aide d'un appareil mobile pour commander sa recette
préférée, sans risque pour sa santé. Nous avons également développé
un accessoire scanneur pour les endroits où la connexion internet
n'est pas optimale.

Que vous cherchiez une solution sans tracas pour maximiser vos
ventes, pour éviter les accidents autour de la cafetière ou encore pour
assurer l'accessibilité de l'équipement à tout amateur de café, nos
options intégrées peuvent vous aider.

Disponible :
Solution sans contact - en ligne
Solution sans contact - scanneur

Disponible :
Détecteur de gobelet intégré
Clavier adapté aux personnes à mobilité réduite (ADA)
Imprimante

ACCESSOIRES DE CONNECTIVITÉ

OPTIONS DE PAIEMENT

Que vous cherchiez à connecter vos cafetières à notre réseau
cellulaire privé et sécuritaire, ou encore à augmenter la force du
signal, nous offrons des accessoires pour améliorer la connectivité
de votre équipement.

Qu'ils utilisent de l'argent papier, de la monnaie ou une carte, vos client
pourront payer leur café grâce aux systèmes les plus connus et aux
fournisseurs les plus fréquemment utilisés. Nos options de paiement
sécuritaires fonctionnent autant avec les dollars canadiens qu'américains.

Disponible :
Modem
Antenne à haut gain

Disponible :
Lecteur de carte de crédit
Ensemble pour monnaie
Ensemble pour billets
Boîte latérale pour lecteur
Ensemble de paiement sur table

OPTIMISATION
DE LA CAFETIÈRE

Nous offrons un bon nombre de solutions pour combler les
besoins propre à chaque environnement. Augmentez l'efficacité de
vos cafetières et leur retour sur investissement tout en répondant
à la demande de vos clients.

Finies les pancartes « Hors service » affichées sur vos machines.
En utilisant les bonnes pièces et accessoires, vous prévenez des
maintenances inattendues et améliorez la durée de vie de vos
cafetières tout en améliorant leur performance et leur sécurité.

MAINTENANCE
ET ENTRETIEN

Des centaines de pièces sont disponibles, de la simple clé aux
composantes électriques. Contactez notre équipe pour commander.

BAHUTS

PAPIER-FILTRE PLATINUM

Optimisez votre espace café, présentez vos cafetières et augmentez
la capacité de votre poubelle tout à la fois. Tous nos bahuts sont livrés
avec un trou pour chute à déchets et des pattes ajustables. Selon le
modèle, plusieurs fonctionnalités sont disponibles : un compartiment à
verrou, un marche-pied pour faciliter le remplissable des produits, une
tablette ajustable et une poubelle.

Le papier-filter Platinum est le seul papier recommandé pour les
cafetières Cafection. Avec une capacité de 1 600 tasses de café
par rouleau, le papier-filtre Platinum assure une qualité inégalée de
l'extraction du système d'infusion et permet de réduire les coûts de
maintenance.

Disponible :
Bahut de bois (16”, 24”, 32”)
Bahut de bois assemblé
Bahut de métal

Disponible :
Papier-filtre (rouleau)
Papier-filtre (caisse de 36)

Bahut MDB avec ensemble de chute
Bahut de base avec ensemble de chute
Bahut de base

ACCESSOIRES DE DISTRIBUTION

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

Assurez la sécurité et l'organisation de votre espace café en rangeant
les sachets de sucre, les bâtonnets et les gobelets dans notre
distributeur pratique. Votre cafetière offre des boissons à base de lait
frais? Notre réfrigérateur à lait avec contenant en option garantira
une fraîcheur optimale des produits pour combler la demande
efficacement.

Effectuer la maintenance et le service de vos cafetières n'aura jamais
été aussi simple, grâce à nos valises de réparation qui contiennent
plusieurs pièces de rechange essentielles en un même endroit. Vous
souhaitez toujours offrir un excellent service et réduire les coûts de
maintenance? Assurez-vous d'utiliser les bons produits de nettoyage
pour votre machine.

Disponible :
Distributeur à gobelets et condiments
Réfrigerateur à lait
Contenant pour réfrigerateur à lait

Disponible :
Valise de pièces
Pastille de nettoyage
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PERSONNALISATION
Que diriez-vous d'une stratégie de marque compétitive qui reflète votre excellent produit ou service, le tout
combiné à l'une des meilleures machines à café sur le marché?
Nos options de personnalisation permettent d'obtenir une cafetière au look unique qui non seulement servira une
excellente tasse de café, mais s'alignera aussi avec votre stratégie marketing et reforcera votre image de marque.

BRANDING IMPRIMÉ
Gardez le contrôle de votre image
de marque et renforcez la relation
avec vos clients.
Ajoutez un collant de vinyle de haute
qualité sur votre machine. C'est le
meilleur moyen d'être vu de loin et
d'attirer les clients directement vers la
machine pour un délicieux café.

BRANDING VIDÉO
Cycle d'infusion
Profitez du fait que votre client attend son
café devant l'écran.
Diffusez votre propre contenu personnalisé
pendant la préparation du café. Votre
audience restera captive devant votre
message pour environ une minute.
Ça, c'est ce qu'on appelle de l'attention!
Économiseur d'écran
Exploitez les périodes d'inactivité de votre
cafetière en faisant jouer une vidéo en
guise d'économiseur d'écran.
Moussez l'intérêt envers vos différents
produits et services, et attirez les clients
vers votre cafetière.

2355, avenue Dalton, Québec (Québec) G1P 3S3 Canada
Tél. : 800 561-6162 Téléc. : 800 463-2739
www.cafection.com
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