
Ça peut être 
si simple.
Le choix gagnant pour les boulangeries 
qui réussissent

myVectron
Modules3

36 mois pour 0,- €1,2

(plus de 175,- € d'avantage de prix)
8 Modules pour 24,90 €  

par mois.2

Sauvegarde de 
caisse v v

Menu en ligne v v

Connect v v

Remote v v

Mise à jour POS 14,90 € par mois v

myVectron App 4,90 € par mois v

Ticket digital 7,90 € par mois v

Archive de rapports 3,90 € par mois v

MobileApp
Prix échelonné :  

1. et 2. MobileApp, par mois par MobileApp = 34,90 € /  
3. à 6. MobileApp, par mois par MobileApp = 29,90 € /  
7. à 10. MobileApp, par mois par MobileApp = 19,90 €

POS Abonnement  
de logiciel

(POS Update inclus)

Prix échelonné :  
1. et 2. caisse, par mois par caisse = 49,90 € /  
3. à 6. caisse par mois par caisse = 39,90 € /  

À partir de la 7. caisse, par mois par caisse = 29,90 €



Tout d'une seule source
Vectron propose un package complet composé d'un matériel fiable, 
d'un logiciel intuitif, de solutions numériques et de tous les services 
nécessaires pour couvrir tous les besoins de votre succursale. 

Sécurité pour les activités quotidiennes 
de la succursale

Même en cas de processus de travail exigeants et de fonctionnement 
continu, nos systèmes d'encaissement restent fiables et disposent d’un 
haut niveau de sécurité contre les pannes et les manipulations. Nos ser-
vices cloud offrent des options supplémentaires pour la sauvegarde des 
données, telles que l'archivage des documents fiscaux ou des factures.

Des systèmes d’encaissement intelligents
L'utilisation intuitive et simple de nos systèmes d'encaissement 
facilite vos activités quotidiennes et permet également une mise 
en réseau simple des appareils fixes et mobiles pour des proces-
sus plus efficaces dans vos succursales.
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 • Systèmes d'encaissement intelligents avec sécurité fiscale
 • Logiciel intuitif et solutions numériques de haute 

performance
 • Applications basées sur un navigateur sur simple pression 

d'un bouton sur votre caisse 
 • Économies environnementales et économiques grâce au 

reçu numérique

 • Nombreuses interfaces avec les systèmes logiciels de  
boulangerie typiques

 • Payment comme solution de paiement idéale pour les 
boulangeries

 • Sauvegarde de vos données pertinentes en cas de contrôle  
fiscal dans le cloud myVectron

 • Connexion automatisée à votre livre de caisse DATEV en ligne

 • Haute qualité du matériel et durabilité 
 • Utilisation simple et intuitive
 • Processus sécurisés de la centrale à la succursale
 • Également utilisable hors ligne et sauvegarde de la caisse dans le 

cloud
 • Connexion en réseau stable des caisses et buffer de saisie flottant

Le choix gag nant pour les   
boulangeries qui réussissent



Service personnalisé sur place
En collaboration avec le commerce spécialisé, nous accompa-
gnons les grandes et petites entreprises sur place, de manière 
consciencieuse et orientée vers le service, sur la voie du succès.

Des solutions individuelles
Avec de nombreuses possibilités de connexion de périphériques 
et de logiciels spécifiques à la branche, vous disposez d'options 
d'extension et d'adaptation individuelles à votre entreprise.

Faciliter la fidélisation de la clientèle
Un large spectre avec des groupes cibles de tous âges, des clients 
fidèles aux acheteurs occasionnels spontanés, des gammes de 
produits changeantes et des produits frais chaque jour –  bonVito 
aide les boulangeries à augmenter leur chiffre d'affaires quotidien 
en fidélisant la clientèle.

6

5

4

 • Interfaces avec toutes les solutions logicielles de 
boulangerie et terminaux de paiement connus

 • Cartographie de vos propres processus et possibilités 
d'extension en tant que solution individuelle 

 • Connexion en direct d'applications de reporting externes à 
vos données d'encaissement

 • Faire des clients des amis
 • Grande variété d'options de campagne automatisées  

(p. ex. cartes de fidélité et collecte de points)
 • Fréquence plus importante les jours plus faibles
 • Rendre les transactions infalsifiables

 • Service sur site par des interlocuteurs fixes qui connaissent 
votre entreprise et vos besoins

 • Réseau de service national de revendeurs spécialisés 
Vectron qualifiés

Le choix gag nant pour les   
boulangeries qui réussissent



Vectron Systems AG  I   Téléphone : +49 (0) 251 2856150  I  www.vectron.de/fr

myVectron Packs digitaux France
Modules fi xes et optionnels au choix 

1) 4,90 € par mois à partir de la 4ème année. 2) Prix par succursale (jusqu‘à 15 caisses).  
3) Les modules ont une durée d‘un mois, sauf indication contraire.
Informez-vous sur les exigences nécessaires du système d‘encaissement pour l‘utilisation et la mise 
à disposition des modules myVectron chez votre revendeur ou via la description des services. Toutes 
indications sans garantie. Sous réserve de modifi cations techniques. Version v1.7: 22-09
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