myVectron Tarifs de Cloud
France

Votre solution Cloud individuelle. Parfaitement adapté à votre entreprise.

myVectron Start France
La solution cloud pour démarrer.

Modules 3 inclus dans le tarif myVectron Start France :

36 mois pour 0,- € 1,2

(plus de 175,- € d'avantage de prix)

Sauvegarde de caisse
La sauvegarde permet d'enregistrer les paramètres de configuration et de programmation du
système d'encaissement dans le cadre du processus de clôture journalière. De cette façon, le
système d'encaissement peut être remis en service le plus rapidement possible après une
réparation ou un échange de caisse.

Menu en ligne
Téléchargez votre menu au format PDF dans myVectron et faites-vous créer un QR code avec
un lien vers le menu. Vous pouvez ainsi mettre votre menu à la disposition de vos clients sous
forme de QR code dans un présentoir de table.

Connect
Il suffit de connecter votre logiciel de back-office à vos caisses via Internet, sans avoir besoin
d'une infrastructure réseau coûteuse.

Remote
En cas d'assistance, un partenaire de service peut aider efficacement un exploitant de caisse
grâce à la possibilité de télémaintenance et accéder rapidement aux caisses connectées.

Module s 3 en option pour les deux tarifs:

MobileApp
La MobileApp sert de complément à votre caisse stationnaire pour un service rapide et
pratique et un règlement à table.

myVectron Standard France
Solution cloud complète avec de nombreux modules.

Outre les modules 3 de myVectron Start France,
myVectron Standard France contient les modules suivants :

8 Modules pour 24,90 €
par mois.2

Mise à jour POS
Pendant la durée de votre contrat, vous recevez automatiquement les droits d'utilisation
pour toutes les mises à jour de votre logiciel d'encaissement.
Optionnel pour myVectron Start

myVectron App
Grâce à la base de données en temps réel de myVectron App, vous disposez à tout moment
d'un aperçu clair des principaux chiffres clés de votre entreprise en ligne via votre smartphone.
Optionnel pour myVectron Start

Ticket digital
Le ticket digital de Vectron s'affiche directement sur l'écran du client ou sur l'application mobile
sous forme de QR code et constitue une alternative écologique au reçu papier.
Optionnel pour myVectron Start

Archive de rapports
Les rapports journaliers de vos caisses sont automatiquement enregistrés dans le myVectron
Cloud et peuvent ainsi être consultés, téléchargés et imprimés à tout moment, dans toutes
les filiales.
Optionnel pour myVectron Start

POS Abonnement de logiciel (POS Update inclus)
Utilisez le logiciel de caisse performant de Vectron dans le modèle d'abonnement et profitez
de la durée d’utilisation flexible par mensualités. Économisez en outre 50% lors de l'achat de
POS 7, POS 7 PC ou POS 7 Mini.

myVectron Packs digitaux France
Modules fixes et optionnels au choix

myVectron
Modules 3

36 mois pour 0,- € 1,2

(plus de 175,- € d'avantage de prix)

8 Modules pour 24,90 €
par mois. 2
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Prix échelonné : 1. et 2. MobileApp, par mois par MobileApp = 34,90 € /

MobileApp

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 €

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 modifications techniques. Version v1.7: 22-09
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