Hello!
We are Axess.
Le module Axess RESORT.LOCKER permet d’intégrer la
gestion des casiers dans votre système et de superviser
ainsi les réservations, l’administration et la facturation.
Le forfait de ski sert en même temps de clé de casier
pour vos clients !
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Caractéristiques du produit

Axess
RESORT.LOCKER PRO

Axess
RESORT.LOCKER PURE

Réservation d’un casier sur un
support RFID via l’application
CONNECT.APP, la boutique en
ligne de la station, l’hôtel ou en
caisse

Grâce au module Axess RESORT.LOCKER PRO, il est
possible d’attribuer des casiers dans un délai très court.
Le forfait de ski émis sur un support RFID sert en même
temps de clé. Le logiciel est complètement intégré dans
le système Axess RESORT et permet la gestion des casiers directement depuis une caisse Axess SMART POS.

Axess RESORT.LOCKER PURE permet de gérer les
casiers de vos clients à l’aide des supports RFID d’Axess
et d’intégrer des systèmes externes tels que les hôtels,
les Rental Shops, etc.

Gestion autonome du casier ;
possibilité d’enregistrer la clé
sur le forfait d’une autre
personne ou d’échanger son
casier contre un autre

Le SERVICE PANEL permet au client d’effectuer lui-même des modifications en utilisant les fonctions telles que
« Afficher le casier », « Autoriser une autre personne » ou
encore « Changer de casier ».

Organisation des casiers à l’écran
Enregistrement de la clé de casier directement sur le forfait de ski
Protection contre les abus via un code personnel
Possibilité d’attribuer un seul et même casier sur plusieurs
supports RFID, par ex. pour les familles ou les amis

Configuration centralisée du
système ; connexion à partir d’un
navigateur Internet
Fonctionnement Offline
sans restriction
Surveillance en ligne des casiers

Axess RESORT.LOCKER
Réservation simple et rapide d’un casier.
Le forfait de ski sert en même temps de clé.

Axess
RESORT.LOCKER
MANAGER PRO
Sélectionner et réserver
des casiers

Le forfait de ski
sert de clé de casier.

Clients

Vue d’ensemble facilitée grâce
à des codes couleur

Axess
RESORT.LOCKER
SERVICE PANEL

Accès simple à l’état des casiers
Le skieur gère lui-même
son casier, de manière
totalement flexible et
indépendante.

Connexion à l’aide du forfait
et du mot de passe

Aperçu à tout moment et en
temps réel des casiers
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Visualisation immédiate de la
position du casier sur l’écran :
secteur, zone, niveau

RESORT.LOCKER
SERVICE PANEL

Casier
Axess
RESORT
CUBE

Changement de casier
en un seul clic
Possibilité de donner l’accès du
casier à d’autres personnes. Chaque personne autorisée reçoit
alors sa clé en lisant son forfait
dans le SERVICE PANEL.

Domaine skiable
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Forfait
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SMART POS

RESORT.LOCKER
MANAGER PRO

Caisse

Locker Manager

LOCKER SERVICE PANEL
1
PRESENT CARD
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ENTER CODE

CHOOSE ACTION

CONFIRM
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Le skieur profite
pleinement de sa
journée de ski.

HELLO! PLEASE PRESENT YOUR CARD IN FRONT OF THE READER!

QUIT
© 2016 Axess AG Anif/Salzburg

Le skieur loue un casier et
obtient aussitôt la clé de celui-ci
avec son forfait.

Aperçu détaillé et nombreuses
fonctions pour la gestion
des casiers.

Clients sans forfait
Clients avec forfait
Connexion à Axess CUBE

