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Château / Musée 

Collectivités territoriales

Aquarium

Zoo

Golf

Parc d’attractions

Salle de jeux 

Centre aquatique

Hôtellerie de plein air

Festival

Événementiel
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QUI SOMMES NOUS ?
CK Event est une structure qui est affiliée à la société CKSQUARE (société d’ingénierie, d’études et de conseils en 
gestion de projets), spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de paiement automatisés. 

Bénéficiant ainsi de sa forte expérience dans le domaine du paiement et de la distribution automatique, CK Event 
imagine, développe et accompagne ses clients dans l’étude et la commercialisation de solutions monétiques adaptées  
selon le domaine d’activité ciblé :
 

- bornes de paiement / billetterie (billet d’entrée, ticket parking, pass rechargeable, Qr Code...)
- distributeur de jetons / de médailles
- distributeur de bracelets de contrôle / d’identification
- changeur de monnaie.

NOTRE METIER : RENDRE VOTRE ACTIVITÉ AUTONOME

Souple et réactive CK Event est une structure dotée d’une équipe dynamique et investie.

Forte de ses compétences techniques,  elle permet de répondre au défi de l’innovation qui s’impose dans le secteur 
de la monétique et du numérique. 

Les solutions CK Event ont pour but de répondre aux demandes de plus en plus évoluées à chacun de ses clients 
dans le domaine de la culture et du loisir, de proposer des outils adéquats, des solutions innovantes et des systèmes 
connectés.

CK Event reste une société humaine où chaque projet trouve une réponse pertinente et personnalisée.
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Château
Monument Historique

Musée
Parc Naturel et Jardin

Site Culturel
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L’INTERACTIVITÉ AU SERVICE 
DE VOTRE SITE CULTUREL 

De nos jours la borne interactive devient un outil incontournable face à l’arrivée des nouvelles 
technologies de pointe.

Elle permet de s’adapter aux nouveaux besoins des clients, de valoriser votre image et vise à faciliter la gestion 
d’accès à votre clientèle tout en modernisant votre communication.

Outil idéal pour distribuer des médailles personnalisées à l’effigie de votre site culturel : musées, châteaux, espaces 
culturels, monuments historiques, jardins… Modulable selon vos besoins, vous offrez à vos clients la possibilité de 
différents moyens de paiement : carte bancaire, sans contact, billets, pièces de monnaie. 

Connectée, la borne interactive vous permet, par exemple, de gérer les heures de fonctionnement, de proposer des 
plages horaires avec des tarifs attractifs afin de dynamiser les heures creuses... 

Véritable outil marketing, elle communique avec votre smartphone en temps réel pour vous avertir des anomalies ou 
pannes et ainsi vous donne le moyen d’inter-agir à distance afin d’optimiser la gestion de votre site.

CULTIVEZ LA DIFFÉRENCE !
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Collectivité Territoriale
Office de Tourisme
Syndicat d’initiative



LA MONÉTIQUE AU SERVICE DE VOTRE VILLE
 
L’entrée de la monétique dans les différents domaines socio culturels  : sportif  (distribution de jeton court tennis) 
collectif (changeur de monnaie), scolaire / universitaire (pass self rechargeable) ou culturel (médailles souvenirs) 
répond au défi actuel de la modernisation du secteur public. 

De par leurs capacités évolutives et multi-fonctionnelles nos automates permettent de s’intégrer et d’embrasser 
idéalement nombreuses applications en proposant des solutions globales de billetterie et / ou de distribution.

Les solutions CK Event ont pour but de maximiser l’accueil, de faciliter le parcours usager et d’optimiser les ventes 
en s’adaptant aux besoins de chacun.  

Esthétique, la Citybox attire l’œil et permet à certains (visiteurs, collectionneurs, touristes,..) de repartir avec un 
souvenir :  une médaille personnalisée à l’effigie de la ville, d’un monument historique, d’un événement sportif, d’une 
exposition....

UN SERVICE PUBLIC 24H/24
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Aquarium
Musée Maritime

Parc Océanographique
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PLEIN PHARE SUR LA NOUVEAUTÉ
 
Modernité, simplicité et efficacité : facilitez l’entrée et l’accès de vos sites à vos visiteurs grâce
aux services automatisés de la distribution de billets d’entrée, de pass rechargeables ou de jetons.

Lumineuses et designs nos bornes se présentent comme la solution idéale à forte valeur ajoutée pour 
décharger les files d’attentes de vos caisses et maximiser le traitement de vos flux visiteurs. 

Réduisez les coûts de traitement liés aux petits montants et augmentez la fréquentation de votre site avec des offres 
fidélité (coupons de réduction) pour dynamiser les plages horaires creuses.

Manœuvrez en toute sérénité grâce à une application qui centralise les données de l’ensemble des paiements de votre 
borne ou des statistiques telles que l’activité moyenne par jour, la répartition du chiffre d’affaires par type de paiement, 
les historiques, les incidents et nombreuses autres données graphiques au service de votre stratégie commerciale. 

DONNEZ DE L’OXYGÈNE À VOTRE ACTIVITÉ ! 
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Ferme Pédagogique
Parc Animalier

Réserve
Zoo



BIENVENUE AU PARC «MONETIC»

Rentrez dans le monde connecté de la distribution automatique, misez sur l’originalité et l’efficacité ! 

Avec la Funbox Parc, créez l’interactivité avec une borne de paiement tactile qui offrira à vos visiteurs de multiples 
moyens de paiement : carte bancaire, paiement sans contact, billets, pièces de monnaie. 
L’écran est personnalisable selon le thème souhaité, et propose des arborescences de menus,

Équipée d’un bandeau lumineux animé, vous pourrez diffuser des messages informatifs sur les horaires, tarifs, 
événements… et renforcer votre communication visuelle,

Son exceptionnelle modularité permet de distribuer des billets d’entrée, des pass rechargeables, des tickets parking, 
des jetons, des cartes de fidélité, des bracelets imprimés, des médailles souvenirs…, de rendre la monnaie ou donner 
le change.

A VOS PARCS ! PRÊTS ! PARTEZ !

20 21
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SORTEZ LE GRAND JEU ET 
SOYEZ AU TOP
 
Prenez le départ avec une longueur d’avance et rejoignez en toute sérénité le club de la distribution 
automatisée. 

Délivrez des pass à l’unité ou des cartes de fidélité rechargeables à volonté. 
Distribuez des jetons avec des valeurs différentes (seaux de balles, unité...). 
Donnez le change ou rendez la monnaie !

Proposez un paiement complet à vos abonnés ou futurs adhérents : carte bancaire, sans contact, billets, pièces de 
monnaie.

Associée à l‘application Ck connect, vous pourrez accéder à des données statistiques, des tableaux de bord (chiffre 
d’affaires, fréquentation, incident...), qui vous permettront d’améliorer et d’optimiser votre activité.

A VOS CLUB ! PRÊTS ! SWINGUER !
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Base de Loisirs 
Fête Foraine

Parc à Thèmes
Parc d’attractions



LA BORNE ATTRACTIVE 
Que vous soyez gestionnaire d’un parc d’attractions, d’un parc à thèmes, d’une base de loisirs ou de tout autre structure 
de loisirs, augmentez votre attractivité.

Améliorez vos ventes, allégez votre comptabilité, fluidifiez les files d’attente et faites gagner du temps à vos clients en 
leur permettant d’acheter leurs tickets d’entrée, pass rechargeables ou jetons grâce à nos bornes de paiement,

Dotés d’écrans tactiles et de bandeaux lumineux entièrement personnalisables, nos automates vous permettent de 
renforcer votre visibilité et de dynamiser votre communication audiovisuelle (diffusion de messages publicitaires, 
d’offres commerciales…),

De par la modularité de leur fonctionnalité, nos bornes permettent également de délivrer une médaille à vos visiteurs 
et de leur laisser un souvenir de votre parc !

LA MONÉTIQUE EN FÊTE !
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Billard 
Bowling

Laser Game
Loisirs Indoor
Salle de Jeux
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RESTEZ MAÎTRE DU JEU 
 
Prenez les manettes et gardez une longueur d’avance...

Billard, Bowling, Laser Game, Loisirs Indoor, Salle de Jeux... expérimentez l’univers de la distribution 
automatisée et proposez un paiement complet : carte bancaire, paiement sans contact, billets, pièces 
de monnaie ! 

Avec à la clé : jetons, monnaie, carte de fidélité, ... c’est vous qui décidez ! 

De multiples options vous permettront d’optimiser votre activité et de dynamiser votre stratégie commerciale tels 
que le système de lecteur de rechargement, le lecteur smartflash Qr Code ou la distribution automatique de produits 
(goodies). 

Restez maître du jeu grâce à une application connectée qui vous permettra de garder la main à distance.

A VOS MANETTES ! PRÊTS ! JOUEZ !
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Centre Aquatique
Espace Aqualudique

Salle de Fitness
Spa & Beauty



DÉTENDEZ VOUS
 
Plongez au cœur de la distribution automatisée et optimisez votre activité en toute liberté !

Délivrez des entrées, des pass à l’unité ou des cartes de fidélité rechargeables à volonté grâce à notre système de 
lecteur fidélité sans contact ! 

Distribuez des jetons (consignes vestiaires, accès Spa, rafraichissements...).
 
Donnez le change ou rendez la monnaie !

Proposez un paiement complet : carte bancaire,  sans contact, billets, pièces de monnaie.

A VOS MARQUES ! PRÊTS ! PLONGEZ !
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Club
Hôtellerie de Plein air

Parc Résidentiel
Résidence de Tourisme

Village Vacances



LE PASSEPORT «VACANCES RÉUSSIES»
 
Vous êtes gestionnaire d’un club de vacances, d’un camping, d’une résidence de tourisme, ou 
de toute autre structure d’hôtellerie de plein air, proposez des services dédiés (laverie, douches...), 
des activités de loisirs et de plein air (salle de jeux, piscine, mini golf, tennis...), pour le plus grand plaisir de 
vos utilisateurs.

Misez sur l’efficacité et optimisez votre activité en proposant une prestation globale : distribution de jetons,
de bracelets imprimés, de cartes d’accès,  c’est vous qui choisissez ! 

Proposez un paiement complet à vos vacanciers : carte bancaire, sans contact, billets, pièces de monnaie.
Donnez le change ou rendez la monnaie !

Cette solution offre l’avantage de mutualiser et de centraliser les flux monétiques en fonctionnant 24h/24.

REPOSEZ-VOUS SUR LA MONÉTIQUE !
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Concert
Événement sportif 

Festival
Manifestation

Salle de spectacles



LA SOLUTION QUI CRÉE L’ÉVÉNEMENT

Billets d’entrée, bracelets d’identification, pass rechargeable, jetons, monnaie... tout devient possible !

Organisateurs de festivals, de soirées, de manifestations sportives, de spectacles ; offrez à vos clients la possibilité de 
payer en toute liberté (carte bancaire, sans contact, billets…) et misez sur l’efficacité de la gestion de vos points de 
vente (caisse, buvette,,,)

Multi-services nos bornes de paiement et de distribution vous permettront simultanément de proposer des tickets 
d’entrée avec gestion du nombre de places, achat de jetons à titre d’exemple une « monnaie locale » pour les festivals, 
ou des tickets repas pour un service de restauration mobile…

Outre la simplicité d’utilisation et la polyvalence de supports de distribution, c’est l’assurance de centraliser les 
paiements et de proposer un service 24h/24.

EN AVANT LA MONÉTIQUE !

44 45



47

Baptême
Congrès

Événementiel
Mariage

Anniversaire
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EVENT BOX
 
Gravez l’événement

Créez la surprise avec l’EventBox ! 

Distribuez, offrez, partagez c’est vous qui choisissez.

L’EventBox, un mini distributeur de médailles/jetons qui saura surprendre vos invités et marquer un événement 
exceptionnel. 

A chaque occasion son jeton !

MARIAGE, NAISSANCE, ANNIVERSAIRE... 
DISTRIBUEZ VOS JETONS SOUVENIRS PERSONNALISABLES

EVENT TOUCH
 
Connectez vos invités  à votre événement !

Innovez avec l’EventTouch, une borne d’accueil qui permettra d’orienter vos invités dans leurs recherches 
(plan virtuel du site, disposition de table, menu, photobook des invités...).

Surprenez vos invités avec l’EventTouch, un outil tactile original, convivial, innovant, qui saura moderniser le livre d’or 
de votre mariage.

A CHAQUE THÈME SON APPLICATION INTERACTIVE !

Menu

Li e d’
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NOS PRODUITS
CK Event propose une vaste gamme de bornes de paiement et de distribution.
Dotés d’interfaces intuitives et ergonomiques, nos automates sont reconnus pour leur robustesse, leur facilité  
d’utilisation et d’adaptation dans divers domaines d’activités.

Véritables outils stratégiques d’information et de communication, elles permettent une plus grande accessibilité à 
l’information tout en laissant à l’utilisateur une totale liberté pour procéder à son paiement.

Afin d’être au plus prés de vos exigences et de vos différents besoins CK Event conçoit et développe différents 
modèles de bornes avec la possibilité de personnaliser la façade à vos couleurs ou selon le visuel souhaité.

Tôlerie - Plastu
rgie Conception

Production

Étude 
personnalisée

NOS SERVICES
De la conception  à la commercialisation en passant par nos bureaux d’études et d’ingénierie 

CK Event adapte ses produits en fonction des contraintes exigées (milieu humide, sécurité…).

Nous pouvons également réaliser des bornes sur mesure ou en série selon vos exigences avec intégration d’écrans 
tactiles ou d’afficheurs LCD. 

L’ensemble de nos équipes se tient à votre disposition pour vous aider et vous accompagner dans vos projets.

Personn
alisation

Développem
ent

Gestion à distance

Hotline
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NOTRE GAMME ENCASTRABLE / APPLIQUE

Master Box
Le distributeur Master Box est le plus complet de la gamme, Son grand 
format permet d’installer plusieurs périphériques de distribution et de 
globaliser tous les moyens de paiement  : carte bancaire, sans contact, 
billets, pièces de monnaie. 

De conception robuste cette borne de paiement / distributeur propose 
deux versions d’affichage : afficheur graphique ou dalle tactile.

La version Touch propose une interface ergonomique pour faciliter 
la navigation, diffuser des informations et appuyer votre stratégie 
commerciale.
Ses capacités interactives, en font un outil marketing permettant de 
programmer des opérations promotionnelles et d‘imprimer des Qr Code.

Opti Box
Issu des différentes modèles de bornes et d’une largeur optimisée, l’Opti 
box offre l’essentiel dans une borne compacte.

Pratique pour la distribution automatique de jetons ou le change de la 
monnaie, l’Opti box reste une solution simple et efficace.

Avec deux périphériques de distribution, cette borne propose 
plusieurs combinaisons de distribution ou de change  : vente de cartes 
d’abonnement rechargeable / rendu monnaie ou vente de jetons / rendu 
monnaie…

Moovy Box
Idéale pour les festivals, concerts, cette borne de moyenne taille vous 
permettra de proposer l’édition de tickets, de pass rechargeable.
 
Son format en applique facilite son transport. 
Son écran tactile apporte convivialité et l’affichage d’image associé à des 
textes simplifie la compréhension.
Cette gamme permet l’utilisation maximale d’options comme l’ajout d’un 
distributeur de carte, de jeton.

Vous pouvez imprimer des coupons promotionnels qui offrent des 
remises (exemple :  ticket sous forme de QR code délivré après une vente 
qui aura valeur d’un bon de réduction pouvant être utilisé lors de la visite 
d’un site).

Event Box
Créez la surprise avec l’Event Box ! Distribuez, offrez, partagez c’est vous 
qui choisissez.
L’event box est un mini distributeur de médailles / jetons qui saura 
surprendre vos invités et marquer l’événement.

Facilement transportable, cette borne est également modulable pour 
distribuer des tickets ou billets événementiels.
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NOTRE GAMME SUR PIED 

Startbox Event
Une borne de paiement simple et et polyvalente !

Lumineuse et design, cette borne est équipée d’un afficheur graphique 
couleur et des boutons poussoirs lumineux qui facilitent la sélection.

Elle se présente comme une solution fonctionnelle pour le paiement et 
la distribution de jetons / médailles car elle peut recevoir jusqu’à quatre 
périphériques de distribution (jetons / médailles / monnaie / carte 
d’accès) et globalise la totalité des moyens de paiement : carte bancaire, 
sans contact, pièces de monnaie, billet.

Startbox Event Touch
Plus qu’une borne de paiement, un outil d’aide à la vente.

De conception robuste et ergonomique, la Startbox Event Touch peut 
accueillir toutes les options existantes (lecteur de carte rechargeable, 
impirmante thermique pour impression de bracelets,  qr code, 
distributeur de jetons / médailles, édition de ticket...).

Son afficheur tactile à forte luminosité permet une utilisation simple, 
conviviale et une bonne visibilité même lors d’un fort ensoleillement. 
Doté d’un système vocal et d’images personnalisables le client est guidé à 
chaque étape pour une information claire.

Cette technologie très répandue conviendra à toute votre clientèle.

LA PERSONNALISATION
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LA MONÉTIQUE...

Médaille
Une médaille est bien plus qu’un disque en métal. Il s’y cache toute une histoire. Elle est 
donc souvent utilisée comme cadeau ou souvenir pour son caractère durable. 

Un
e de

stination mythique

Bracelet de contrôle ou d’identification
Le bracelet contrôle d’accès ou d’identification est idéal pour trier les participants à une 
manifestation, dans une discothèque, un camping, lors de soirées privées ou pour la 
vérification de vente d’alcool aux mineurs lors de festivals, concerts.
 Il offre également l’avantage d’être plus discret que le contrôle tour de cou et bien 
moins cher.

Jeton métallique ou plastique
Métallique ou en plastique, le bon choix des matériaux, des dimensions et des 
finitions dépend de votre application : jeton de distribution automatique, de casino, de 
divertissement, d’événementiels, de collection ou jetons promotionnels.

Facilement reconnaissable, il peut être personnalisé selon vos souhaits sur une ou deux 
faces.

Plus besoin de se préoccuper du contrôle et de la perte de monnaie.

...ET SES SUPPORTS

Billetterie 
Contrôler les entrées de votre événement ou de l’accès à votre site est important  ! 
Le faire avec un visuel créatif, à l’effigie de votre entreprise ou association, permet 
d’authentifier rapidement le porteur et ainsi de faire de votre billetterie un élément de 
communication original et inattendu.

Carte d’abonnement / Clé rechargeable
Les cartes sans contact sont de plus en plus présentes dans notre environnement. Elles 
ont l’avantage d’une grande simplicité pour l’usager et permettent un bon niveau de 
sécurisation.
Fidélisez votre clientèle avec un système de porte monnaie électronique et offrez lui la 
liberté de recharger son badge automatiquement.

Piscine
carte rechargeable

- Par is-

Qr Code 
Le Qr Code est l’outil cross-média par excellence. Il permet d’emmener le consommateur 
ou l’on souhaite et dans le même temps de mesurer l’impact d’une campagne ou d’un 
support de communication en particulier. Il suffit de quelques secondes pour le scanner 
et rediriger votre cible vers le contenu de votre choix (site internet, réduction, numéro 
de téléphone, adresse e-mail...).
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CK Connect

Gérez 
votre site en 

1 clic

63



64 65

PromotionsClientsMétéo

JUILLET

Site Activité Boutique Carte de 

55 12
3 45678

55 12
3 45678

email@
fre

epik.com

address te
xt la

yout,

state, country

COMPANYLO
GO

COMPANYLOGO

Tableau 
de bord

Mail alerte

@

S.A.V.C.A. Marketing

Gérez 
votre site en 

1 clic

11:45AM 80%

Météo

JUILLET

Équipement Mail alerte

@

11:45AM 80%

S.A.V.C.A. MarketingClients



66 67

COMMERCIAL - RÉSEAU GRANDS COMPTES 
04 73 28 92 46
commercial@cksquare.fr

BUREAU D’ÉTUDE MÉCANIQUE
04 73 88 46 89
etude@cksquare.fr

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
04 73 28 92 46
developpement@cksquare.fr

GRAPHISME - WEBDESIGN
04 73 91 48 67
marine.signamarcheix@cksquare.fr

FABRICATION
04 73 88 46 91
fabrication@cksquare.fr

HOTLINE
04 73 88 46 94
sav@cksquare.fr

SERVICE FINANCIER
04 73 28 92 46
comptable@cksquare.fr



CK Event 
59, rue Fernand Forest 

63540 Romagnat

Téléphone : 04 73 28 92 46
Fax: 04 73 25 54 71

Email: commercial@cksquare.fr


