POS Connector

- Middleware pour la connexion des monnayeurs -

POS Connector est un middleware, simple et rapide à mettre en œuvre, qui gère toutes les
fonctionnalités du Monnayeur au niveau des transactions et de l'administration.

Le défi
Les Monnayeurs deviennent des
«incontournables» dans le commerce de détail

Permettre une communication rapide et fiable
entre le logiciel d’encaissement et le monnayeur
Gestion des fonctionnalités de dépôts en espèces,

pour automatiser le traitement des espèces,

les remboursements, etc.

réduire les risques et permettre aux salariés de

Gestion des exceptions: grosses dénominations,

passer plus de temps à servir les clients. Pour
profiter pleinement de la solution, le Monnayeur
doit être intégré au logiciel d’encaissement pour
démarrer automatiquement lorsqu'un paiement
en espèces est requis. Ce processus de
développement et de test est complexe, long et
coûteux.

La solution
POS Connector Middleware est installé localement
sur le logiciel d’encaissement. Son interface
utilisateur conviviale peut être utilisée pour gérer
les fonctions du monnayeur. Combiné avec Smart
Monitoring Platform, le niveau de stock, les

bourrages, etc.

Les avantages
POS Connector peut également être utilisé pour
exporter des données vers une plate-forme de
reporting et d'automatisation basée sur le cloud
telle que la plate-forme «Smart Monitoring»
d'ALVARA.
Grâce à son interface conviviale et intuitive, un
monnayeur peut être configuré et mis à disposition
des utilisateurs en quelques minutes seulement.
Les différentes fonctions sont accessibles
directement via le menu principal, ce qui le rend

transactions et l'état technique des monnayeurs

extrêmement simples à utiliser.

sont centralisés sur un portail Web sécurisé pour

Toutes les applications logicielles ALVARA sont

le reporting et l'intégration de logiciels tiers
(Retailers / CIT / banques). POS Connector est
compatible avec n'importe quel logiciel
d’encaissement Windows ou Android et peut gérer

développées en interne et peuvent donc être
adaptées en fonction de vos besoins. Le logiciel
peut être personnalisée.

la plupart des principaux Monnayeurs du marché.

Les fonctionnalités
Multi-devises et multi-langues
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