


Notre mission

Off rir un système de paiement entièrement adapté aux besoins et exigences spécifi ques de

votre organisation et du groupe cible de votre événement. Qu’il s’agisse d’un événement local

ou national : chez Easy Payments, nous aimons vous aider avec des solutions de paiement

personnalisées. Facile à utiliser, abordable et compréhensible : ce sont les trois piliers du

développement de nos systèmes de paiement cashless. Afi n que tout le monde puisse

commencer à les utiliser facilement et sans soucis ! Notre expérience, notre sens du service 

et notre expertise dans le secteur vous permettent de vous concentrer sur votre événement.

Mise en service : axé sur le service, fl exible et intutitif.

Rapports : toutes les informations clés et un aperçu

La meilleure solution de paiement pour le visiteur, adaptée à votre événement



Un système de caisse enregistreuse 
spécialement conçu pour les événements

Facilité d’utilisation
Les catégories, les

produits principaux et

les sous-produits assurent une

fonctionnalité maximale.

Espèces ou carte débit?
Choisissez les méthodes de

paiement acceptées.

Une aperçu direct
Aperçu en temps réel du

chiff re d’aff aires total, des

pertes et du stock 

Transaction rapides
Paiement rapide et facile.

Moins de temps d’attente

pour vos clients.

Mode hors ligne
Fonctionne même sans Internet.

Augmentation de la 
marge profi t
Une amélioration de la marge 

Avez quoi pouvons-nous vous aider?

Notre caisse enregistreuse est entièrement axée sur la vue d’ensemble, la visualisation, la facilité

d’utilisation et est la caisse idéale pour vos événements. Cela signifi e que tout le monde peut commencer

à l’utiliser immédiatement et que vous savez toujours ce qui se passe. Notre caisse enregistreuse est

adaptée à tous les lieux, qu’il s’agisse de grands ou de petits événements.Grâce à sa structure modulaire

et à sa facilité d’adaptation, vous pouvez tout confi gurer selon vos préférences.

Le nouvel ordinateur de poche est connu pour sa performance exceptionnelle et la validation de vos cartes

de paiement lors de votre événement sans argent liquide. Cet ordinateur de poche vous permet d’envoyer

rapidement et facilement vos commandes au bar ou à la cuisine, afi n qu’elles soient préparées plus

rapidement. Le résultat ? Vos visiteurs bénéfi cient du meilleur service possible, 

d’un processus de

rapidement et facilement vos commandes au bar ou à la cuisine, afi n qu’elles soient préparées plus

Pas d’argent liquide

Pas de fautes et un service fl uide

Module de bons

Liaison avec diverses imprimantes
de reçus pour plusieurs endroits

Dévalorisation des cartes de 
paiement

Terminal de paiement portable



       Paiement rapide.

Vous enregistrez la commande et laissez les

consommateurs payer directement (sans contact) sur

le même appareil.

       Une aperçu instantané

Cette solution 2 en 1 permet de connaître en temps réel les ventes de produits et

les fl ux de trésorerie, ce qui améliore les marges.

       Facile à utiliser

Grâce à son interface simple, tout le monde peut l’utiliser sans diffi  culté.

       Flexible

Le terminal sans fi l vous permet de prendre une commande n’importe où et de

laisser le client payer immédiatement.

       Paiement sans contact

L’appareil prend en charge le paiement sans contact

       Moins de matériel

Le terminal de paiement est à la fois un terminal de paiement et une caisse

enregistreuse. Cela signifi e que vous avez besoin de moins de matériel.
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TPE avec Caisse integré

Une caisse enregistreuse mobile et un 
terminal de paiement en un!

Le TPE avec Caisse integré est notre propre terminal de paiement, 

fi able et simple d’utilisation, doté d’un logiciel de caisse. Vous 

enregistrez la commande et laissez le client payer directement 

(sans contact) sur le même appareil. Le client peut vérifi er lui-même 

sa commande. Le passage en caisse n’a jamais été aussi facile !



New 9220

Plus d’options de paiement que jamais auparavant

Avec ce terminal de paiement, vous obtenez tout ! Donnez à vos

visiteurs le choix de payer comme ils le souhaitent, avec une carte

bancaire ou sans contact. Le nouveau terminal de paiement

Android New 9220 est un appareil plug-and-play, facile à intégrer à

votre système existant et prêt à l’emploi !

Plug-and-play

Écran tactile HD de 5,5 pouces

Interface facile à utiliser

Convient aux paiements mobiles avec
GooglePay et ApplePay

Connexion via WiFi, 4G, 3G ou Bluetooth

Terminal de paiement 
lié à une caisse 
enregistreuse
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Si vous organisez un événement et

que les gens commandent au bar, ce

terminal relié à une caisse

enregistreuse est la solution de

paiement idéale ! Nous confi gurons 

et installons une caisse enregistreuse

complète à laquelle est relié un lec-

teur de cartes (terminal de paiement).

Cela garantit que le personnel du bar

ne peut pas faire d’erreur dans la

saisie du montant et que le paiement

de la commande au bar est

extrêmement fl uide.
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Payer avec une 
carte de débit et 
une carte de crédit
crédit
Cette confi guration avec un terminal

de paiement et un lecteur RFID

combine le meilleur de deux 

mondes.

Les clients ont la liberté de payer

avec leur carte de débit ou leur carte

bancairet. Vous souhaitez eff ectuer

des transactions rapidement,

facilement et sans erreur ? Alors,

voici la solution !

Payer avec une 
carte de débit/une 
braçelet

Cette solution de caisse mobile avec

lecteur NFC est adaptée aux

moments où le paiement exige d’être

rapide. Les commandes et les

paiements sont traités de manière

uniforme avec un seul mode de

paiement, ce qui permet de ne pas

perdre de temps. Le visiteur voit

combien il reste sur sa carte et vous

avez un aperçu presque en temps

réel des transactions entrantes.

L’expérience nous a appris que c’est

le moyen le plus facile pour le visiteur

de dépenser de l’argent.
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Module sans espèces

Après des années d’expérience, nous savons exactement ce que votre organisation a besoin

si vous voulez passer (partiellement) en mode ‘cashless’. Nous vous aiderons de A à Z !

Vous pouvez utiliser le module cashless pour vos

visiteurs, comme un pot de paiement pour les groupes

et pour votre propre utilisation des commissions. Il est

possible de donner des crédits et des produits

spécifi ques aux volontaires. De cette façon, vous avez

un contrôle direct sur votre propre utilisation.

Option de paiement mobile

Aucun frais de transaction

Maîtriser la consommation personnelle

Paiements mobiles
Avec l’application KNIP, vous pouvez

également payer rapidement et facilement au

bar avec votre téléphone portable. Vous

passez une commande, scannez le code QR

avec l’application KNIP à la caisse et acceptez

la commande sur votre téléphone. Ainsi, votre

portefeuille n’est plus nécessaire lors de votre

événement !

KNIP app

Avec l’application KNIP, vous pouvez vérifi er votre solde à tout moment et en tout lieu et

recharger votre crédit via Bancontact ou votre carte de crédit. Passer à la caisse n’a jamais

été aussi facile ! Vous sortez avec des amis ? Payer pour le pot est maintenant plus facile

que jamais ! Vous envoyez une demande de paiement par Whatsapp et voyez

immédiatement qui a déjà déposé.

Vous pouvez utiliser le module cashless pour vos

visiteurs, comme un pot de paiement pour les groupes

et pour votre propre utilisation des commissions. Il est

possible de donner des crédits et des produits

spécifi ques aux volontaires. De cette façon, vous avez

un contrôle direct sur votre propre utilisation.

Maîtriser la consommation personnelle
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EasyTicketing

The New Order in Ticketing is here!

Easy Payments Ticketing off re un nouveau et puissant logiciel de billetterie qui peut 

facilement être utilisé pour tout type d’activité. Commencez à vendre des billets pour votre 

événement facilement. Organisez les produits en diff érentes catégories et choisissez parmi 

un large éventail de modes de paiement (internationaux). EasyTicketing convient à tout.

Facile et rapide à utiliser 

Méthodes de paiement internationales

Flux effi  cace de vos visiteurs

Rapports détaillés
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Vous voulez en savoir plus sur notre

solution de paiement coronaproof ? Jetez

donc un coup d’oeil à www.easyserved.be

EasyServed

La solution de commande et de paiement du 

EasyServed vous permet de créer rapidement et facilement votre propre site de commande 

où vos clients peuvent commander et payer en ligne et par après venir chercher ou livrer

 leur commande. Vos clients scannent un code QR depuis leur table, qui les envoie sur votre 

propre site de commande !

Coronaproof

Taux les plus élevés

Rapidement opérationnel

Facilement commander et

vendre en ligne

Votre propre boutique en ligne en 24 heures

Vos clients peuvent commander via leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur. Ils

pourront emporter la commande ou la laisser livrer. Toutes les commandes entrantes 

peuvent être suivies en ligne, grâce à une imprante reçu ou liées à votre caisse. Outre la 

vente de produits, il est également possible de recevoir des réservations.

Try d
emo 
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Coronaproof bestellen en bedienen: hoe het werkt

Scanner le code QR ou cliquer sur 

le lien personnalisé

Votre client scanne un code QR

intelligent et dynamique sur la

table avec son smartphone ou

se connecte immédiatement via

votre lien personnalisé.

Consultez le menu en ligne:

Votre client peut rapidement et facilement consulter l’en-

semble de l’assortiment sur son propre appareil. Un menu 

digital off re plus d’avantages que la carte traditionnelle. Par 

exemple, les produits peuvent être mis en évidence, des pr 

motions temporaires peuvent facilement être ajoutées et les 

produits peuvent être marqués comme épuisés.

1 2

Commande prête:

Une fois la commande

prête, tout peut être servi à

table. La commande a déjà

été payée en ligne, il n’est

donc pas nécessaire de

faire les comptes.

5 4

Préparation de la commande

La commande est immédiate-

ment imprimée au bar ou en 

cuisine. La commande peut 

être prise en charge au bar ou 

à la cuisine.

Commande et paiement en 

ligne

Votre client choisit ses produits, 

commande et paie en ligne via, 

entre autres, Payconiq, Bancon-

tact ou iDEAL depuis son propre 

appareil.

3

Rien que des avantages !

Plus de chiff re d’aff aires et moins de coûts

Menu digital = le nouveau normal

Aucune installation d’application requise

Paiement en ligne facile

Les clients peuvent passer eux-mêmes 
leur commande

Filtrage possible sur les allergènes/vegie/vegan

Interface intuitive

Notifi cations de commande à emporter

Gérer les droits d’accès par utilisateur

Choix entre 1 ou plusieurs codes QR



Affi  chage client

Avec un affi  chage client, vous pouvez montrer des informations au client, ce qui rend le 

processus de paiement beaucoup plus facile. convivial pour le client. Vous pouvez non 

seulement affi  cher le prix des produits achetés, mais aussi du matériel promotionnel et des 

informations sur les produits. du matériel promotionnel et du sponsoring sont également 

possibles. De cette façon, il est possible d’utiliser un une partie de l’affi  chage pour le parrain-

age et la communication. communication. Par exemple, vous pouvez affi  cher les logos de les 

logos des sponsors, les photos et autres logos.logos des sponsors, les photos et autres logos.

Communication à vos visiteurs

Lien direct avec notre système de caisse

Lien avec le code QR de PayConiq

Présentation professionnelle des produits

Opportunités de parrainage

Liste de prix numérique

La liste de prix numérique indique les prix et les produits qui sont vendus. Cette liste de prix 

est liée à la caisse enregistreuse, de sorte que vous montrez toujours la gamme la plus à 

jour avec les prix corrects. La liste de prix peut être affi  chée sur n’importe quel téléviseur, il 

est conseillé d’utiliser un écran d’au moins 40 pouces. Nous fournissons un mini-ordinateur 

qui est relié à la télévision par un câble HDMI. Outre les prix et les produits, il est également 

possible d’affi  cher à l’écran des messages de parrainage et de communication.

A
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Imprimante de reçus

Dès qu’une commande est passée au bar, un bon de

commande sort directement de l’imprimante. Cela

permet au personnel en cuisine ou derrière le bar de se

mettre immédiatement au travail. Vous pouvez décider

vous-même pour quels produits un bon doit être

imprimé. Les bons imprimés en cuisine et au bar portent

des numéros séquentiels, de sorte qu’il n’y aura plus

jamais de confusion. Cette imprimante de bons peut être

connectée à la caisse enregistreuse par un câble USB

ou par une connexion LAN, par exemple dans la cuisine.

Tiroir-caisse

Ce tiroir-caisse est fabriqué dans un matériel solide, ce qui garantit une longue durée de

vie. Le tiroir-caisse comporte quatre compartiments pour les billets de banque. Les huit

compartiments à pièces permettent de trier la monnaie de manière ordonnée. En outre, 

le tiroircaisse est doté de deux fentes complémentaires, de sorte qu’il y a également 

suffisamment de place pour les coupons, les bons et les billets excédentaires. Vous 

pouvez choisir entre un tiroir standard ou un tiroir relié à la caisse.
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EasyCoff ee

Relax ... c’est le café Miko ! 200 ans d’expérience en tant que

torréfacteur et vous le goûtez. Grâce à nos machines à café, les

visiteurs et le personnel de votre événement peuvent déguster 

une délicieuse tasse de café frais. Nous proposons trois

modules possibles, afi  n que vous puissiez choisir la machine

la mieux adaptée aux besoins de votre cantine/bar !

Achat ou location

Délicieux café expresso

Utilisation conviviale

Adapté à vos besoins

Avec l’Easy Maestro, vous appréciez les délicieux arômes du café expresso frais ! Pour chaque 

tasse de café, les grains d’expresso sont fraîchement moulus. L’utilisation est très

conviviale grâce au bel écran tactile de 7 pouces aux icônes claires, qui peut également être

utilisé pour affi   cher des photos et des fi  lms. Grâce au bec d’eau chaude séparé, vous pouvez

également préparer rapidement une tasse de thé ou une soupe savoureuse. Idéal pour une

consommation de 30 tasses par jour, avec jusqu’à 8 options de boissons diff érentes !

Êtes-vous plutôt un fan du système de capsules ? Alors le Capsultimo Uno ou le

Capsultimo Duo est peut-être ce qu’il vous faut ! Ces machines à expresso élégantes et

conviviales attirent tous les regards. Si vous le souhaitez, ils peuvent être complétés par le

chauff  e-sac exclusif Capsultimo.

�      Idéal pour une utilisation de 35 tasses par jour �      IIdéal pour une utilisation de 55 tasses par jour l 

�             Nombre d’options de boissons �             Nombre d’options de boissons

Capsultimo Uno Capsultimo Duo



EasyVending
Grandes ou petites, chaudes ou froides, ...

Que vous souhaitiez opter pour un petit distributeur de boissons ou une grande machine

à pain, toutes les combinaisons et options possibles sont disponibles et peuvent être

entièrement adaptées à vos besoins et à vos souhaits. En outre, ces distributeurs

automatiques peuvent également être entièrement personnalisés en fonction de vos

préférences.
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Une grande variété

Choix entre refroidir ou chauff er 

Entièrement adapté à vos besoins

Système standard ou système de levage

préférences.

Mannamatic 5

Viande, plats préparés, produits frais,

fruits et légumes et produits non

alimentaires Vitrine avec éclairage LED

Refroidissement et chauff age

Collection G-snack

16 variétés

Distributeurs automatiques à spirale

standard

Sans ascenseur 

Avec refroidissement



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

facilement et rapidement, une pinte de qualité. 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, par biais de la

lecture de leur carte d’identité ou d’un permis de conduire. Le robinet peut être facilement

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

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

développement !

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.

La pinte parfaite et rapide

EasyTap allège la pression sur les points de distribution habituels.

EasyTap rapide et effi   cace, sans gaspillage.

EasyTap fonctionne sans personnel 

EasyTap est inviolable

chiff re d’aff aires et de la



A
cc

es
so

ir
es

EasyCapital

EasyCapital veille à ce que vous, en tant qu’entrepreneur, puissiez emprunter de l’argent de

manière responsable et facile. Avec un tel prêt commercial, vous pouvez, par exemple, in-

vestir enfi n dans le système de caisse dont vous avez tant besoin, soulager votre personnel 

avec un EasyTap ou simplement acheter un terminal de paiement. Cependant, il ne s’agit 

pas de n’importe quel prêt commercial. Vous remboursez le prêt intégralement et automa-

tiquement via l’appareil de votre choix. Vous n’avez donc pas à vous soucier du rembourse-

ment de votre prêt commercial, ce qui vous permet de vous consacrer à ce que vous faites 

le mieux : les aff aires.Une bonne idée, n’est-ce pas ?

€
Visite sur place

Nous sommes toujours

heureux de vous rendre

visite autour d’une tasse de

café, afi n d’examiner

ensemble la meilleure

solution pour vous. De cette

façon, vous obtenez toujo-

ursle bon prêt commercial 

pour votre entreprise.

Fiable

EasyCapital a déjà aidé

de nombreux propriétaires

d’entreprises à obtenir un

fi nancement approprié.

Vérifi ez via votre portail

le montant que vous pou-

vez emprunter, avec une 

indication de la vitesse de

remboursement.

Remboursement automatique

Chaque jour, vous remboursez 

automatiquement un pourcent-

age fi xe de votre prêt com-

mercial via votre terminal de 

paiement/système de caisse/... 

payer. Ainsi, vous ne rembour-

sez jamais plus que ce que 

vous pouvez vous permettre à 

ce moment-là.

Nous vous
aidons avec
un fi nancement 
approprié



Module de facturation
Le restaurant ou le café est-il parfois loué à des tiers ? Ou y a-t-il des visiteurs réguliers qui préfèrent 

recevoir une facture plutôt que de payer directement ? Grâce au module de facturation, vous 

pouvez enregistrer des commandes en compte et établir facilement une facture ultérieurement via 

l’environnement de gestion.

Module de stock
Avec le module de stock, vous avez toujours le contrôle et la visibilité de votre stock. Vous défi nissez 

un niveau de stock minimum, après quoi le système émet un avertissement lorsqu’il est (presque) at-

teint. Grâce à ce module, vous pouvez facilement fournir des listes de commandes à vos fournisseurs, 

ce qui signifi e que vous passerez beaucoup moins de temps sur votre processus de commande.

Module de réception
Il est possible de créer des reçus via la caisse enregistreuse. Vous pouvez voir cela comme le numérique 

l’équivalent du bon vieux “reçu derrière le bar”. Vous pouvez utiliser le module des reçus pour créer un reçu 

sur lequel vous enregistrez temporairement toutes les transactions. Pratique pour les grands groupes ! Ce 

reçu peut être débité par la suite à l’aide des modes de paiement habituels et peut également être facile-

ment fractionné. Désormais, vous pourrez toujours retrouver vos reçus en souff rance en un seul endroit !.

Module des suppléments
Grâce au module de suppléments, il est possible de compléter un produit existant avec des ingrédi-

ents supplémentaires via notre système de caisse. Par exemple, un supplément de sauce avec des 

frites ou un supplément de fromage sur un hamburger. Un supplément ne doit pas toujours avoir un 

prix, mais peut aussi être la cuisson de la viande, par exemple.

M
odules logiciels



L’avis de nos clients

Nous avons beaucoup travaillé avec Easy Payments et c’est toujours un plaisir de

travailler avec eux. Tout le monde est toujours prêt à rendre service. Un grand

avantage est qu’ils prennent le temps de s’asseoir autour de la table et de passer en

revue toutes les possibilités ensemble. L’équipe a vraiment réfl échi avec nous. Ainsi,

nous avons déjà pu mettre en place un certain nombre de merveilleux projets

ensemble, et nous nous réjouissons de ceux à venir !

Kim Stockx - Brugge Plus 

EasyServed est une bonne solution pour nous. En scannant le code QR, les clients

peuvent facilement passer leur commande. Cela nous permet d’économiser du 

temps et du personnel. La combinaison avec la caisse est absolument super, car les

systèmes sont bien intégrés !

Patrick Janssen - Propriétaire Buutplek

Une fois que tout a été correctement confi guré, le système de caisse enregistreuse

est extrêmement facile à l’emploi. La communication s’est toujours bien déroulée. 

La communication était agréable et constructive pour s’assurer que tout se passait 

bien et que nous pouvions toujours poser des questions. Vivement recommandé !

Katrien De Leeuw - E.M.O



0032 (0) 9 394 1 394

sales@easypayments.be

www.easypayments.be

Vlamstraat 7 | 9450 Denderhoutem


