ALVARA | Digital Solutions et Kassen Merkl ont développé
un affichage de caisse inclusif pour les malvoyants
Leipzig, le 30/03/2022. ALVARA | Digital
Solutions agit de manière proactive pour
créer

des

toujours

environnements
plus

inclusifs.

de

travail

Ainsi,

en

collaboration avec Kassen Merkl GmbH, le
leader

européen

sur

le

marché

des

solutions logicielles destinées à la logistique
du cash et aux systèmes d’encaissement a
développé un affichage d’écran de caisse
enregistreuse qui est parfaitement adapté à
une

utilisation

par

des

personnes

malvoyantes et qui ne nécessite pas de
configuration

complexe

préalable.

La

solution ITR POS permet aux employés qui ont des besoins spécifiques du fait de leur malvoyance
de bénéficier d’une interface de caisse avec un affichage particulièrement clair des fonctionnalités
les plus importantes, notamment pour les boulangeries, telles que :
•

Recherche rapide des produits

•

Maintenance simple de la caisse enregistreuse

•

Application de remises et d’offres spéciales pour un processus de paiement limpide.

Conformément aux besoins des personnes malvoyantes, ALVARA | Digital Solutions et Kassen
Merkl ont conçu l’interface et les touches tactiles pour qu’elles soient de grande taille, structurées
clairement et avec des contrastes élevés dans des couleurs primaires et complémentaires. Le
design de l’écran d’affichage peut de surcroit être personnalisé.
« Afin de garantir les meilleurs résultats, nous avons beaucoup échangé avec des malvoyants dans
le cadre d’un groupe de travail dédié, ce qui nous a permis de définir les besoins au plus juste.
Ainsi, grâce aux ajustements apportés, nous avons réussi à développer l’affichage de la caisse de
manière optimale afin de pourvoir au large éventail de besoins des personnes malvoyantes »,
explique Steven Schwarznau, Directeur Général d’ALVARA | Digital Solutions. Le processus de
paiement pourra ainsi être géré rapidement, facilement et de manière efficace. L’interface claire,
optimisée et intuitive de notre solution d’encaissement sur mesure permettra aux employés de
gagner du temps, réduisant ainsi l’attente en caisse. « Les personnes souffrant d’un handicap
bénéficieront ainsi des mêmes opportunités sur le marché du travail. Nous sommes fiers de
pouvoir contribuer à la promotion de l’égalité des droits pour tous les employés grâce à cette
solution. Elle marque un jalon majeur dans le cadre de la création d’un monde du travail plus
inclusif », conclut Steven Schwarznau.
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Pour plus d’informations, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.digital.alvara.eu/fr/itrcaisse/

À propos de Kassen Merkl GmbH
Depuis plus de 30 ans, Kassen Merkl est un partenaire fiable pour le développement de solutions
intelligentes d’encaissement dans les régions d’Augsbourg, de Munich et la Bavière du sud. La
solution complète, qui combine une caisse enregistreuse Kassen Merkl et un logiciel
d’encaissement intégré développé par It Relations, offre aux acteurs des secteurs de la
restauration, de la boulangerie et du commerce de détail des systèmes et des solutions sur
mesure, ainsi que des consommables tels que des bobines papier pour caisses et des rubans
encreurs. Rudolf Salzinger, le Directeur Général de Kassen Merkl, et ses équipes ont toujours
placé les services individualisés et les conseils et le support personnalisés en haut de leur liste
des priorités. https://www.kassenmerkl.de/

ALVARA | Digital Solutions (une marque d’ALVARA Holding GmbH) :
Le groupe d’entreprises ALVARA | Digital Solutions est considéré comme l'un des principaux
fournisseurs européens de solutions logicielles Track & Trace pour le cycle des espèces et la
logistique liée - du traitement des espèces au contrôle, à l'automatisation des processus et aux
opérations de clearing. Grâce à ses solutions personnalisées de création et de suivi de flux
d’espèces, le groupe permet aux commerçants, aux transporteurs de fonds et aux institutions
financières d’optimiser leurs processus de gestion des espèces et de réduire leurs coûts de
traitement. Les clients d’ALVARA | Digital Solutions sont notamment des entreprises du secteur de
la distribution, des transporteurs de fonds et des banques dans le monde entier.
www.digital.alvara.eu
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