
 

Emisys a le plaisir de vous présenter LIVE. Cette plateforme a pour vocation de vous aider et 
de faciliter la gestion de votre événement.  

LIVE regroupe 4 outils essentiels à l’organisation d’un événement : 
- Le ticketing 
- Le contrôle des accès 
- Le paiement cashless 
- La gestion du staff  

Le Cashless est le produit phare de notre entreprise. Si vous recevez ce catalogue, c’est 
parque vous vous êtes montrés particulièrement intéressés par ce service. L’ensemble de 
ses fonctionnalités seront présentées dans le catalogue ci dessous.  

Dans le cas ou vous souhaiteriez plus d’information sur nos autres services, n’hésitez pas à 
nous nous contacter.  

Bonne lecture,  

L’équipe Emisys 

 

LIVE        Staff 
ManagementCashlessAccess  

Control         Billetterie 
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4. Système de paiement Cashless 

a. Supports à distribuer pour le paiement 
cashless 

 

�
CATALOGUE EMISYS - ALL SERVICES  

�  SUR �  2 10 �

LES CARTES NFC 

Les cartes NFC sont des cartes en PVC prenant le 
format d’une carte de banque. Elles présentent un 
espace d’impression important qui pourra être 
revendu à des partenaires. Elles peuvent être mise 
sous caution ou vendues afin de rentabiliser la 
solution.  

LES BRACELETS NFC 

Les Bracelets NFC sont des bracelets en tissus 
classiques sur lesquels viennent se greffer une puce 
NFC. Chaque festivalier dispose de son propre 
bracelet. Super pratique afin de ne pas perdre son 
portefeuille!  

Cashless
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b. Préchargement de ces supports 
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VIA LE SHOP EN LIGNE 

Les visiteurs pourront déjà 
précharger leur portefeuille 
au moment de l’achat de leur 
ticket d’entrée. Ils recevront 
ceux-ci sous la forme d’un 
pdf qu’ils pourront charger 
dans tous les stands vendant 
des tickets boissons 

VIA L’APPLICATION SMARTPHONE 

L e s s u p p o r t s p o u r r o n t ê t r e 
rechargés  au moyen d ’une 
application smartphone. Vous 
trouverez plus d’informations sur 
celle-ci au point 6.a de ce dossier. 

VIA UN GUICHET DE VENTE 

Enfin, des points de recharge seront 
placés à différents endroits de votre 
événement. Ils accepteront les 
moyens de paiement de votre choix 
et des feuilles de caisses seront 
générées automatiquement 
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c. Paiement dans les points de vente 

c.1.   Présentation de l’interface pour la prise de commande  
  
C’est par cette interface 
que les personnes en 
service au bar pourront 
prendre la commande des 
clients. Pensée pour être 
simple d’utilisation, elle 
permettra de réduire le 
nombre d’erreurs liées au 
calcul des montants à 
payer.  

S a t o u c h e g o b e l e t s 
réutilisables permettra 
d’indiquer le nombre de 
gobelets reçu en retour.  

Vous constaterez une 
a u g m e n t a t i o n d e l a 
rapidité de votre service. 
De quoi augmenter vos 
ventes. 

c.2.    Présentation des terminaux  
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Retour Gobelet

TERMINAL MOBILE 

Ce terminal mobile sera l’outil idéal pour choyer vos 
invités les plus prestigieux. Equipez vos serveurs du 
V.I.P. avec ces terminaux et vous pourrez ainsi les 
envoyer servir directement dans les tables.  
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TABLETTE  

Cette tablette est le terminal parfait pour vos bars à 
grands débits. Elle est reliée à un lecteur NFC muni 
d’un écran led 4 lignes. Sur ce dernier, le client pourra 
consulter en direct les transactions et le solde débité. 

POS SIMPLE ÉCRAN 

Le POS simple écran est destiné aux installations 
fixes. Connecté de manière filaire ou en wifi, il vous 
permettra une certaine flexibilité. Il est relié à un 
lecteur NFC muni d’un écran led 4 lignes. 

POS DOUBLE ÉCRAN 

Le POS est à la fois un outil et un objet de promotion. 
Non seulement son écran visiteur de 15“ pourra être 
revendu comme espace publicitaire mais en plus il 
rendra l’utilisation du système Cashless limpide pour 
vos visiteurs. Un must.  
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d. Présentation de l’interface de gestion 
Pour la gestion des comptes, les organisateurs auront accès à un Back Office. Ce Back-
Office permettra d’avoir accès à une multitude de statistiques précieuses leur permettant un 
suivi en temps réels des résultats de l’événement. Un outil qui risque de rapidement devenir 
indispensable.  
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Chiffre d’affaires par heure d’événement 

Chiffre d’affaires par type de produit vendu

322,04 € 388,00 €

1 225,12 € 1 482,00 €

1 858,50 € 2 250,00 €

1 829,59 € 2 215,00 €

Chiffre d’affaires total (TVAC et HTVA)  

Chiffre d’affaires par catégorie de produits

2 045,45 € 2 475,00 €

4 722,00 €3 902,48 €

6 180,00 €5 107,44 €

11 055,37 € 13 377,00 €

11 055,37 € 13 377,00 €
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e. Objectifs 
Accélération du flux de paiement :  

 
Diminution des files d’attentes aux bars grâce à la rapidité du processus de paiement. 

Sécurisation des points de ventes 
 
En eliminant le cash au sein du l’évènement, vous sécurisez l’ensemble de votre personnel et 
site.  

Simplification des ventes 
 
L’ensemble du panier de vente est automatiquement calculé lors de la prise de commande 
en tenant compte des possibilités de promotion ou d’action commerciale.  

Satisfaction des visiteurs :  
 
Avec l’application smartphone, les tickets boissons en prévente, la diminution des files aux 
bars,… autant de conforts qui devraient leur plaire.   

Mise en avant de vos sponsors :  
 
Les supports nfc peuvent faire l’objet d’un sponsoring. Nos terminaux double écran, 
permettent la diffusion d’images/video pour la mise en avant de vos partenaires.  

�
CATALOGUE EMISYS - ALL SERVICES  

�  SUR �  7 10 �

Chiffre d’affaires par point de 

vente

2 250,00 €

2 215,00 €

4 465,00 €
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Simplification pour votre comptabilité : 

Toutes les transactions seront tracées et enregistrées.  
La gestion  de la TVA sur les ventes est incluse dans le système.  

Vous connaîtrez en direct votre chiffre d’affaires ainsi que les statistiques de vente à chaque 
point de vente.  
Celles-ci pourront également vous permettre de gérer votre stock. Un gain de temps 
incontestable en regard du comptage  de l’argent en cash et des jetons.  

Augmentation de votre chiffre d’affaires : 
 
L’ensemble de ces points vous permettront d’observer une augmentation importante de 
votre chiffre d’affaires. Une augmentation de 15 à 20% est raisonnablement atteignable. 
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5. Options 
a. Application Smartphone 

Au sein de nos nombreux services, nous pouvons également vous fournir une application 
smartphone spécialement réalisée pour les besoins d’un festival. En plus de la gestion du 
portefeuille cashless, vos festivaliers pourront : consulter les horaires, suivre vos actualités, 
se repérer grâce à un plan et avoir accès à l’ensemble des informations pratiques.  

Intégration de moyen de paiement pour chargement du cashless: Bancontact, Paypal, 
Cartes de credit. 
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b. Mise à disposition de terminaux Bancontact 
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TERMINAUX BANCONTACT  

Nous pouvons éga lement vous 
proposer des terminaux de paiement 
mobile connecté en GPRS. Ce système 
autorise le roaming dans les pays 
frontaliers. Fourni avec son socle de 
charge, il est l’accessoire idéal pour 
accepter le paiement où et quand vous 
voulez. Grâce à lui, vous pourrez 
accepter les paiements par carte de 
débit mais aussi par carte de crédit.  

Email : gfraiteur@emisys.eu 
GSM : +32.471.98.32.21 

Rue du Poirier n°8, 
1348  
Louvain-la-Neuve

mailto:gfraiteur@emisys.eu
mailto:gfraiteur@emisys.eu

