
STARTBOX TOUCH sur pied
PLUS QU’UNE BORNE DE PAIEMENT, 

UN OUTIL D’AIDE À LA VENTE 

ATOUTS
• Son bel afficheur tactile de 10.4’’ permet une utilisation 
simple et conviviale. Cette technologie très répandue 
conviendra à toute votre clientèle.

• Nous avons choisi un afficheur à forte luminosité pour 
une bonne visibilité même lors d’un fort ensoleillement.

• A chaque étape le client est guidé par une infor-
mation claire et de gros boutons de sélection.

DESCRIPTIF
• La face avant est composée de 2 portes offrant un 
grand accès à la monétique en haut et au branchement 
électrique en bas. 

• Les portes sont encastrées et en position fermées, 
elles compressent un joint. Chaque élément est 
protégé des projections directes. (plexi lecteur carte 
bancaire, accepteur …).

• A l’intérieur, l’afficheur, le terminal bancaire, 
l’imprimante sont protégés par un capotage inox.

• Nous proposons en option un beau panneau 
lumineux pour afficher l’état du portique ainsi que des 
textes personnalisables.

• La borne est surélevée par un pied de 8cm en INOX 
304.

La Startbox tactile est la dernière née de notre gamme de borne de paiement sur pied. De conception robuste et ergonomique, son coffre en Inox peint en epoxy blanc peut accueillir les plus gros automates ainsi que toutes les options existantes.



UN OUTIL D’AIDE A LA VENTE
Augmentez votre panier moyen et dynamisez 
votre activité.

Proposez un meilleur programme de lavage 
Le client sélectionne un lavage. Si un programme 
supérieur est disponible, vous mettez en valeur les 
avantages supplémentaires de ce programme pour 
inciter le client à le sélectionner.

Utilisez des tickets code-barre lors de vos opérations 
commerciales 
Proposez des offres promotionnelles et fidélisez votre 
clientèle. Il est possible de paramétrer une sélection 
pour qu’après une vente, un ticket code-barre soit 
imprimé. Ce bon d’achat pourra avoir une valeur en 
euros ou en crédit pour une sélection précise. Il sera 
utilisable sur un appareil ciblé et durant une période 
de validité. La période de début et fin de validité est 
paramétrable. EXEMP
EXEMPLE : pour tout achat du programme maximum, 
un bon d’achat de 5€ utilisable pour le paiement d’un 
programme portique en semaine.

Le client se présentera à la borne de paiement durant 
la validité de la promotion et obtiendra un crédit de 
5€ après avoir scanné code barre. Il complétera la 
somme avec les autres types de paiement.

UNE INTERFACE SIMPLE
• Les images sont personnalisables pour faciliter la 
lecture. Avec l’option aide vocale, le client obtient une 
explication complète du fonctionnement général.

• Des messages contextuels l’accompagnent tout au 
long du processus d’achat.

nLES MODES DE PAIEMENT
• Les cartes mères CK SQUARE TB03 et MYOSIS  
vous permettent de proposer tous les moyens de 
paiement sur le même automate.

• Vous définissez les moyens de paiement disponibles 
pour chaque type de service. Exemple : insertion 
de la carte bancaire, les sélections inférieures à 5€  
ne sont pas affichées. Insertion du badge fidélité,  
les sélections des jetons ne sont pas proposées.
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