INGENICO VENDING

Accélérateur de performances
pour le libre-service

ENTERPRISE
RETAIL

Le vending est un canal de
distribution connaissant
une forte croissance, dans
un marché qui se réinvente
pour accompagner la
révolution du retail.
Présent sur des secteurs
variés tels que le snacking,
la vente de cosmétiques ou
de produits électroniques,
le libre-service est
partout et constitue
un point d’interaction
incontournable dans
le parcours des clients.

Tendances

67%

de cartes
sans contact en
France en 2018.
Objectif 100%
en 2020

35%

de croissance
attendue entre
2018 et 2022
pour les machines
de vending
intelligentes
(équipées de PC)

2 MILLIARDS
d’euros de chiffre
d’affaires dans
le monde pour
le libre-service
en 2018

Ingenico et le marché du vending

+200 millions
de transactions vending gérées
chaque année

+20% de revenus
pour les clients Ingenico grâce
à l’implémentation du paiement
sans contact

+70% de terminaux
vending déployés entre 2016 et 2018

Les solutions
vending Ingenico
Les solutions Ingenico sont
compatibles avec les modes de
paiement les plus répandus
(cartes bancaires, cartes privatives,
smartphones, objets connectés).
Elles proposent une expérience
utilisateur unique et permettent
une gestion optimisée.
Une offre complète et flexible :
terminaux, plateformes de
paiement et d’acquisition. Combinée
avec les principales solutions
de télémétrie du marché, cette
offre positionne Ingenico comme
partenaire privilégié des opérateurs
de vending, afin d’optimiser les
performances et la rentabilité de
leurs parcs de distributeurs.

Opérateurs
de vending

Ingenico

Accepter
le paiement

Bénéfices
Configurations modulaires permettant
la prise en charge de tous les modes de
paiement (contact, sans contact, SMS, wallet)
et la majorité des protocoles de vente
(MDB, EXE...)

Terminaux

Développer
la fidélisation

Cartes privatives /
services additionnels

Acceptation de toutes les cartes privatives
du marché (cartes closed-loop) et
la recharge mobile avec gestion des
programmes de fidélité

Se connecter

Offre de connectivité

Gestion de la connectivité des vending
machines (ethernet intégré, GPRS ou GSM
externe avec modem SIM configurable)

Collecter les
transactions

Plateforme de paiement

Contrôler et gérer
les terminaux

Reporting financier - dashboard en temps réel /
Centralisation des flux de transaction et
optimisation des frais d’acquisition via l’offre
full service Ingenico, ou un partenaire

Déploiement et mise à jour des applications
de paiement à distance

The Estate Manager

Superviser les
produits

Compatibilité avec les principales
solutions de télémétrie du marché pour
combiner paiement et gestion optimisée
des produits et des distributeurs automatiques

Télémétrie

EMV cards

Magstripe

Contactless

Wallets

Loyalty

QR code

iSelf Series
Les terminaux vending Ingenico

La gamme iSelf comprend des terminaux d’acceptation de
paiement et des accessoires dédiés qui s’adaptent à toutes
les configurations de libre-service. Flexibles, solides et faciles
d’utilisation, ces terminaux disposent du plus haut niveau
de sécurité certifié.
S
 eule gamme certifiée EMV et schémas locaux
(CB, C-TAP, CB2, Redsys, etc)
C
 ertification PCI PTS et conformité EVA
L
 e plus large portefeuille d’applications de paiement du marché
(Cless 5.5, ExpressPay, ApplePay, Alipay, SamsungPay, WeChat Pay…)
I ndépendance vis-à-vis des acquéreurs

Module de paiement
sans contact
iUC180B / Module sans
contact tout-en-un

Transactions
à faible valeur
(moins de
30 euros)

Transactions
à forte
valeur

Module de paiement contact
et sans contact avec lecture
de code PIN
iSELF TRIO : iUP250 + iUR250 +
iUC150B / Configuration endurcie

Transactions
à faible valeur
pour machines
de vending
intelligentes

iUC180B

Module de paiement
contact et sans contact
iUI120 + iUC280 / Lecteur 3-en-1
(magstripe, puce & sans contact)

iUI120

iUC280

 iUP250

Module de paiement
contact et sans contact
iUC285 / Lecteur 3-en-1
autonome pour vending machine
intelligente (équipée d’un PC)

iUC285

iUR250

iUC150B

iUC250

Crédits photos : Shutterstock – Tous droits réservés. Ce document n’est pas contractuel.
Les informations peuvent être modifiées sans consentement préalable. © Ingenico 2019

i SELF DUO : iUP250 + iUC250 /
Configuration endurcie compacte
avec lecteur 3-en-1 (magstripe,
puce & sans contact)

Écrans connectés : la rencontre du vending et du retail
Intégrez la solution de paiement sans contact Think & Go à vos écrans
Ingenico innove dans le monde du libre-service avec les premiers écrans connectés
intégrant des cibles de paiement, une expérience immersive permettant :
De simplifier et fluidifier l’acte d’achat
De créer de nouveaux usages omnicanaux (drive to store, promotions, dons…)
 ’apporter plus d’interactions avec une large gamme d’objets connectés
D
(cartes bancaires, smartphones, montres connectées...)

Ingenico est membre actif

Pour plus d’informations
www.ingenico.com

