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EasyTap
Grâce au système innovant EasyTap, les visiteurs peuvent désormais se servir eux-mêmes, 

facilement et rapidement une bonne bière. L’EasyTap sophistiqué fonctionne entièrement 

sans contact. Il est également doté d’un système de détection d’âge qui vérifi e si les 

utilisateurs ont déjà l’âge légal pour consommer des boissons alcoolisées, ceci grâçe à  la 

lecture de leur  carte d’identité ou d’un permis de conduire. La pompe à bière binet peut 

être facilement intégré à l’infrastructure existante de votre événement / lieu / club sportif. 

Allégez la pression sur votre personnel pendant les périodes de pointe grâce à ce nouveau 

Format de distribution 

de la bière réglable

Notifi cations via le smartphone

Personnalisation de l’aspect

et de la convivialité par client/

marque de bière

Fonction analytique du

chiff re d’aff aires et de la

consommation

Connexion à tous les systèmes de distribution

(de bière)

Fonction tableau de bord pour des

ajustements en temps réel.

Rapidement et facilement la bière fraîche.

EasyTap allège la pression sur les points de distribution habituels. 

EasyTap rapide et e ffi cace, sans gaspillage. 

EasyTap fonctionne sans personnel 

EasyTap est inviolable
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Ensemble d’événements EasyTap

Grâce aux diff érentes confi gurations, vous pouvez adapter votre EasyTap aux besoins de 

votre entreprise  événement/horeca/club sportif. L’installation contient toutes les parties qui  

sont nécessaires pour pouvoir servir de la bière (à l’exception du fût). Cette façon de travailler 

garantit qu’aucune pièce de l’installation n’est visible et que l’appareil peut-être utiliser de 

manière propre et effi  cace à chaque endroit. 

Jolie campagne ou une folle activité ? 

L’EasyTap off re également des possibilités optimales en matière de stratégie de marque, 

de sorte que les visiteurs savent immédiatement où ils peuvent obtenir une bière fraîche-

ment tirée, facilement et rapidement, et que la marque de bière concernée bénéfi cie de la 

bonne visibilité et de la bonne image. 

Format d’émission réglable

La gestion du format est gérable à distance, 

ce qui permet d’eff ectuer des ajustements en 

temps réel.

Tableau de bord pour des ajustements en 
temps réel

Grâce à notre tableau de bord, des ajuste-

ments en temps réel peuvent être apportés 

au système. Par exemple : le format, le prix, la 

mise en page et la conception de l’écran.

Notifications ajustables

Défi nissez votre propre niveau de signal 

lorsqu’une notifi cation doit être envoyée. Par 

exemple quand le fût est vide à  80 %. 

Aperçu du chiff re d’aff aires et de la consom-

mation

Un aperçu des données grâce à une page 

d’analyse claire. Par exemple, le chiff re d’af-

faires, le chiff re d’aff aires par heure, la con-

sommation en l, la consommation en l par 

heure, etc.

Liens vers les caisses enregistreuses

Le système est équipé de plusieurs liens avec 

les caisses enregistreuses. Contactez-nous 

pour voir si votre système de caisse actuel 

peut être relié.

Personnalisable

Le système peut être personnalisé de plu-

sieurs façons : tant au niveau du logiciel que 

de l’apparence. Par exemple, il est possible 

d’envelopper le système ou de concevoir un 

écran de caisse dans votre propre mise en 

page.
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Fastlane S

Hekwerk opstelling met 3 taps

erin verwerkt + ruimte voor een banner.

Fastlane

Dubbele fastlane S tegenover 

of naast elkaar gemonteerd.

Opstellingen 

Horecabox

All-in one mobiel frame met ruimte 

voor alle interne benodigdheden.

Single unit

Enkele unit, met diverse

ophangmogelijkheden.

Afmetingen 

Dankzij de verschillende EasyTap configuraties

kan jij de opstelling kiezen die het beste past 

voor jouw onderneming.

Confi guration

Horecabox

Cadre mobile tout-en-un avec de l’es-

pace pour tous les besoins internes.

Single unit

Unité unique, avec diverses options de 

suspension.

Fastlane S

Dispositif de clôture avec 3 robinets 

incorporé + espace pour une bannière.

Fastlane

Double fastlane S opposé 

ou côte à côte.

Dimensions

Grâce aux diff érentes confi gurations d’EasyTap, vous pouvez choisir la confi gu-

ration qui convient le mieux à votre entreprise.



Un mur de bière unique dans votre établissement ? Grâce à l’EasyTap, votre événement peut être doté 

d’un mur à bière exceptionnel. Qu’il s’agisse d’une variation de bières trappistes, de toutes sortes de 

bières de Geuze ou de simples bières, tout est possible et confi gurable. Un caractère unique pour votre 

événement !



0032 (0) 9 394 1 394

info@easypayments.be

www.easypayments.be

Vlamstraat 7 | 9450 Denderhoutem


