Axess protège
grâce au sans contact
i
Le succès de l’e-commerce à l’ère du coronavirus.
Comment un système d’accès protège la santé et
évite la propagation des maladies infectieuses
L’Axess WEBSHOP est une boutique
de vente en ligne destinée aux clients
B2C. La boutique permet de vendre des
tickets et des prestations sans contact
physique. Tous les modes de paiement
habituels sont possibles. Grâce au QR
code émis sur smartphone ou à l’impression d’un voucher, l’Axess PICK UP
BOX 600 permet de retirer son ticket,
en quelques secondes et à tout moment,
indépendamment des horaires d’ouvertures des caisses. Tout fonctionne
sans le moindre contact : le scanner lit
le code puis les clients retirent leurs
titres sans rien toucher. Les files d’attente en caisse sont ainsi reléguées au
passé puisque l’Axess TICKET KIOSK
600 prend en charge cette tâche. Cet
automate de vente et de retrait entièrement équipé fait office de caissier d’un
nouveau genre à l’ère de la distanciation
sociale. Il en est de même avec l’Axess

TICKET FRAME 600. Pour activer un
titre, il suffit de saisir le numéro WTP indiqué sur le support, ou d’imprimer le
QR code, puis de retirer son ticket sur
l’Axess PICK UP BOX 600, les appareils
étant disponibles 24h/24. Tout contact
physique étant aboli, ils ne présentent
par conséquent aucun risque pour la
santé de chacun. L’AX500 Smart Gate
NG T&M complète parfaitement notre
gamme sans contact puisque l’appareil
mesure la température corporelle et
contrôle le port du masque de la personne qui se présente à l’entrée. L’Axess
SMART SCANNER 600 contrôle ensuite
si le titre est valable via la technologie
RFID. Les cellules de détection installées
sur l’accès permettent de reconnaître
l’approche d’une personne et de déclencher l’ouverture de l’obstacle. La désinfection des mains et toutes les autres
mesures deviennent pour ainsi dire su-
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perflues. L’Axess SMART RESERVATION
facilite la gestion des réservations et des
capacités, les prestations étant payées
de la même manière que sur la boutique
en ligne. Quel que soit le canal de vente,
toutes les demandes sont transmises
automatiquement à l’Axess DATACENTER. Une fois la réservation effectuée,
l’Axess SMART RESERVATION génère
une confirmation de réservation et l’envoie au client. Les groupes importants
sont gérés de manière simple grâce à la
fonction de réservation de groupe spécialement dédiée. Ainsi, à l’ère du coronavirus, l’e-commerce et le sans contact
s’avèrent des méthodes particulièrement
efficaces pour protéger la santé de tous
puisque les clients n’ont plus besoin
d’entrer en contact avec une autre personne, ou de toucher un objet pouvant
entraîner la propagation des maladies
infectieuses.

Axess TICKET FRAME 600
L’automate de vente aussi plat qu’un écran de télévision
L’Axess TICKET FRAME 600 établit de
nouvelles normes dans le monde des automates de vente. Accroché au mur, sa
forme contemporaine suggère un simple
écran plat. Aussi, quand l’appareil est
en veille, il est possible d’afficher n’importe quelle image, même un tableau.
En mode actif, l’appareil émet les titres
en quelques secondes. Pour cela, il suffit de saisir le numéro WTP indiqué sur le
support, ou de payer par carte bancaire,
pour accéder aussitôt à un site, à un parc
de loisirs ou encore à une remontée mécanique. Si le client ne possède pas de
carte, il lui suffit d’imprimer le voucher
muni du QR code et de retirer ensuite
son ticket sur l’Axess PICK UP BOX 600.
L’absence de contact physique évite tout
risque de contamination par le coronavirus. L’Axess TICKET FRAME 600 est
le moyen le plus rapide d’obtenir son
ticket, et ce 24h/24.

Obtention d’un ticket sans aucun contact

Achat d’un ticket
dans la boutique
en ligne

Retrait du ticket sur l’Axess PICK
UP BOX 600, le TICKET KIOSK 600
ou le TICKET FRAME 600 grâce au
voucher ou au QR code

Accès

Rechargement d’une Smart Card

+

Rechargement d’une Smart Card existante
à l’aide du n° WTP dans la boutique en ligne

Accès

Tickets Print@home / Smart Card BARCODE Smartphone
Axess T&M
Contrôle sanitaire grâce à une
cellule permettant de mesurer la
température corporelle et à une
caméra permettant de contrôler
le port du masque

Titre émis soit sur une imprimante,
soit sur un smartphone

Lecture du titre sur un lecteur
et accès direct au site

