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“  L’univers de la monétique est pour nous un domaine passionnant, 
car il embrasse de nombreux métiers, tels que l’électronique, 
l’informatique, l’électromécanique, mais aussi la conception 
mécanique et l’ergonomie.

Il occupe désormais une place prépondérante dans le monde de 
la laverie et évolue constamment en intégrant régulièrement des 
technologies de pointe innovantes autour d’internet, de la téléphonie 
et des systèmes de paiement pour répondre aux exigences des 
utilisateurs.

Complexe et organisé en nombreux domaines, le monde de la 
monétique nécessite des spécialistes à forte compétence et en 
évolutions permanentes.   „

Emmanuel BERTRAND
Fondateur CK.Square



A chaque laverie, sa centrale de paiement. 
La diversité de notre gamme Myosis permet de répondre à vos attentes spécifiques :

de la simplicité aux dernières innovations. 
Avec leurs fonctionnalités évoluées, nos centrales participent pleinement à l’augmentation de votre chiffre d’affaires
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Idéale pour les campings et les résidences, la centrale MicroLap offre toutes les fonctions 
d’une centrale standard. Elle permet de piloter de 1 à 3 machines sur une durée, ou de 
démarrer un équipement par une impulsion ainsi que de contrôler l’occupation. 

D’un très petit format, la centrale MicroLap propose un unique moyen de paiement par 
modèle : équipée d’un lecteur CB sans contact, la centrale MicroLap offre les moyens 
de paiement d’avenir comme la CB sans contact, les applications de paiement mobile 
(Orange cash, Apple pay …) . 

AU travers de l’applicaton CKLaundry, vos clients peuvent  vérifier la disponibilité d’une 
machine et la réserver temporairement*.

Grâce à sa connectivité et l’application mobile CKLaundry manager, cette mini-centrale 
va vous simplifier la vie. A distance, vous pourrez vérifier les paiements CB, démarrer 
une machine, changer une configuration, mettre hors-service une machine …

La centrale MicroLap est une solution de qualité pour les micro-laveries à un tarif 
particulièrement attractif. Elle fournit un maximum de fonctionnalités pour un petit prix.

*en développement

CENTRALE DE PAIEMENT – 3 MACHINES
centrale micro laverie : Myosis MicroLAP

ultra-compacte et innovante
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D’un petit format, cette centrale est adaptée aux laveries résidentielles et/ou de 
proximité inférieures à 15 machines. Compétitive, elle offre les fonctions complètes de 
gestion à distance par internet.

Sa version de base permet le paiement par pièces et jetons.
Un dispositif de porte-monnaie électronique privatif permet l’utilisation de la centrale 
de paiement sans espèce (porte-monnaie CKSQUARE Badgic Reader).
Le porte-monnaie électronique est rechargeable grâce à une console autonome, une 
application PC, ou via internet.

Cette centrale est disponible en version clavier numérique ou boutons poussoirs inox 
lumineux.

En option, sont proposées les dernières technologies comme le paiement CB sans 
contact (lecteur ingenico sans imprimante). Le module ingenico IUC180 permet de 
gérer des solutions tiers telle que la carte de paiement CROUS IZLY* (connexion ADSL 
impérative).

CENTRALE DE PAIEMENT – 15 MACHINES
centrale micro-laverie : Myosis LAP
une centrale simple et économique 
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Idéale pour les laveries de taille moyenne, cette gamme se décline en deux formats : 
encastré et en applique.
Elle propose les moyens de paiement classiques tels que les billets et pièces avec rendu 
de monnaie, et des moyens de paiement d’avenir comme la CB Sans contact et le 
paiement mobile.

La sélection des machines s’effectue soit par un clavier numérique, soit par des boutons 
à couronne lumineuse ... à vous de choisir selon votre préférence.

Plus qu’une simple centrale de paiement , les multiples fonctionnalités et options 
participent à votre stratégie commerciale : gérez des campagnes de promotion, 
proposez des « packs lavage », vos clients cumulent des points fidélités … .

Derrière la simplicité de cette centrale, se cache un outil puissant de vente et de 
fidélisation au service de votre imagination.

Connectée comme toutes nos centrales, vous résolverez les contrariétés de vos clients 
comme un jeux d’enfant. A distance, vous pouvez effectuer un remboursement, 
démarrer une machine, vérifier un paiement ...

CENTRALE DE PAIEMENT – 30 MACHINES
centrale complète : Myosis LAM & LEM
simplicité et fiabilité : notre best seller
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L’écran tactile apporte une convivialité et un aspect ludique. l’affichage d’images 
associé à des textes facilite la compréhension. La présentation arborescente simplifie 
les manipulations.  Les clients naviguent et sélectionnent leurs machines. Comme sur 
internet, ils est possible de créer des paniers permettant les paiements groupés.

Capable de gérer 30 équipements, la taille des coffres et l’écran tactile simplifient l’ajout 
de nouvelles extensions d’entrées/sorties pour s’adapter aux laveries de grande taille. 

L’option « proposition Marketing » est très efficace avec l’écran tactile. L’affichage 
de textes, d’images, associés à des messages vocaux, permettent d’expliquer et de 
convaincre de la pertinence de vos propositions commerciales

Nouveau ! la T.A.G propose un distributeur intégré de dosettes de lavage. D’une 
capacité d’environ 65 emplacements, il est possible de distribuer 5 produits différents. 

Entièrement connectée, vous pilotez votre centrale de paiement d’un navigateur 
internet ou en utilisant l’application CkLaundry Mananger. 

CENTRALE DE PAIEMENT – 30 MACHINES
centrale tactile : Myosis TEG & TAG

la solution haut de gamme interactive



 TABLEAU DES OPTIONS

PAIEMENT PAR PIÈCE
accepteur ou monnayeur rendeur 6 tubes

PORTE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET BADGE FIDÉLITÉ
lecteur BadgicReader sans contact

PAIEMENT CB SANS CONTACT (INGENICO)
UC150 EMV 5.5

LECTURE DES QRCODES
lecteur Qrcode 

RENDU DE MONNAIE

DISTRIBUTION/ENCODAGE AUTOMATIQUE DE BADGE
distribue et programme vos badges à la vente

PAIEMENT CB SANS CONTACT (NAYAX)
Lecteur VPOS

BOUTONS LUMINEUX
bouton inox 19 mm IP67 couronne lumineuse

NOMBRE D’ÉQUIPEMENTS PILOTÉS MAXIMALES 

PAIEMENT PAR BILLETS
Lecteur NV9 avec empileur

IMPRESSION TICKET JUSTIFICATIF + PRÉ-VENTE
imprimante thermique CP290

PAIEMENT CB CB À CODE + SANS CONTACT
Ingenico UC150 EMV 5.5

CLAVIER NUMÉRIQUE
clavier inox anti-vandale

AIDE VOCALE
parle à vos clients 

accepteuraccepteur

Max 10Max 3

153

Max 16

30

Max 16

30

Max 16

30

Max 16

30

EN VERSION DE BASE DISPONIBLE EN OPTION
MICRO LAVERIE

L.A.P.MicroL.A.P. L.A.M. L.E.M. T.A.G. T.E.G.
STANDARD ECRAN TACTILE



SYSTÈME D’ALARME AVEC ENVOI SMS
Détecteur de choc + siréne

PACK PRÉ-VENTE MACHINE 
par impression d’un ticket Qrcode **

CKWASH * : LOI DE FINANCE 2016 
sur les caisses enregistreuses

APPLICATION MOBILE CKLAUNDRY 
application mobile pour le client *

GESTION HORAIRES PORTE ET LUMIÈRE
pilote des équipements sur une plage horaire

ENVOI SMS FIN MACHINE
uniquement avec centrale équipée de clavier numérique

CKWASH *
tableau de bord, abonnement centralisé, facturation ...

TARIF DISCOUNT 
Tarifs différents en fonction de plages horaires

SYSTÈME DE RÉSERVATION *
le client réserve l’heure de sa machine

MULTI LANGUES 
sur étude

* requière l’abonnement Ckwash et une connexion internet
** requière l’option imprimante et lecteur Qrcode

GESTION À DISTANCE SANS ABONNEMENT
Démarrage machine, vérification des paiements, remboursement

APPLICATION MOBILE CKLAUNDRYMANAGER 
application mobile pour l’exploitant *

PROPOSITION MARKETING INTÉGRÉ
Proposition d’achat à vos clients

SÉRIGRAPHIE PERSONNALISÉE

DISTRIBUTEUR DE PRODUITS INTÉGRÉ
5 plateaux permettant de distribuer environ 65 produits

L.A.P. L.A.M. L.E.M. T.A.G. T.E.G.
STANDARD ECRAN TACTILEEN VERSION DE BASE DISPONIBLE EN OPTION

MICRO LAVERIE

MicroL.A.P.



DESCRIPTION DES OPTIONS
Option “proposition marketing” : 
un système simple pour proposer des options à vos clients !

Lors de la sélection d’une machine et avant le paiement, l’option marketing 
permet de proposer des services associés à cette même sélection. Concrètement, 
la centrale de paiement affiche des questions et l’utilisateur répond par oui ou 
par non. L’option Marketing permet de modifier la sélection du client ou d’ajouter 
une nouvelle sélection.
Exemple d’utilisation : « tarif préférentiel pour séchoir »
le client sélectionne une machine à laver 5 kg. La centrale propose d’acheter 
simultanément le séchage à un tarif préférentiel. Si le client accepte l’offre , il paie 
l’ensemble. La machine démarre et il reçoit une preuve de paiement du séchoir 
(Soit un jeton, soit un ticket avec un code barre) . Cette preuve de paiement, 
servira à démarrer le séchoir ultérieurement.

Cette option permet d’afficher des indications et des informations sans modifier 
le choix du client. 
Exemple : « Bonjour nous vous informons que la lessive est injecté directement 
dans votre machine à laver ». 

Option Pré-vente :
L’option pré-vente permet de créer des paniers à des tarifs préférentiels et de 
diminuer le nombre de transactions (problème de rendu de monnaie …)  

L’option pré-vente permet l’achat de plusieurs services en une seule vente. La 
centrale de paiement imprime des tickets « preuve d’achat ». 

Exemple d’utilisation : vous désirez avantager les clients qui vous achètent 
la lessive et qui viennent laver/sécher. Une sélection intitulée « Pack Lessive/
Machine 6kg/séchoir » est définie à un prix préférentiel. Le client paie la sélection 
et reçoit 3 tickets avec 3 codes barres différents. Pour utiliser les services pré-
payés, le client présente chaque ticket devant le lecteur code barre. 

Une pré-vente permet d’acheter un type de machine et non une machine 
spécifique. 

L’option “proposition marketing” propose des services complémentaires et 
l’option “Pré-vente” fournit le service sous la forme d’un Jeton ou d’un ticket 
QRcode.



Option alerte Sms fin machine : 
vos clients vont adorer.

Lors du paiement, votre client a la possibilité d’enregistrer son numéro de 
téléphone. A la fin de sa machine à laver, un sms d’information lui est envoyé.

Système de réservation* :

Conçu pour les résidences universitaires, le système de réservation peut être 
usilisé dans tout type de laverie. Ce système permet la réservation d’une machine 
sur un horaire. Dès la disponibilité de la machine, l’utilisateur est informé par 
notification ou sms. Après avoir confirmé, la machine est réservé sur une durée 
acceptable qui permet à l’utilisateur de se présenter dans la laverie . Passé ce 
délai, la machine redevient disponible pour les autres usagers. L’utilisateur est 
informé par notification ou sms que sa machine va ou s’est terminé.  

* en développement

Carte ou Qrcode de fidelité :
Fidélisez vos clients avec le principe de cagnotage !

Le client crée un compte et s’identifie sur l’application cklaundry
Avant chaque utilisation, le client insère sa carte ou scanne son Qrcode. Le 
paiement à suivre est ajouté à son compte : le client « cagnote des points ». 

Sur l’application CkLaundry manager, vous définissez votre politique de 
fidélisation. Vous pouvez tout simplement convertir les points clients en crédit ou 
proposer la gratuité d’un service (séchoir, lessive …)
Très simple d’utilisation, ce système est apprécié par les clients. C’est un mode 
de fidélisation performant et efficace dans des contextes de fortes concurrences. 



C K . S Q U A R E 
59 rue Fernand Forest 
63540 Romagnat, FRANCE
Tél : +33 (0)4 73 28 92 46  
Fax : +33 (0)4 73 25 54 71
commercial@cksquare.fr


