MONEYVAS
Les services à valeur ajoutée
pour la Grande distribution
organisée et les détaillants

AVEC AMoneyVAS,
VOUS POUVEZ:
Offrir à la clientèle de nouveaux
services pouvant être distribués par
le biais du TPE
Augmenter le rayon d’action de
l’offre et, par conséquent, le chiffre
d’affaires

AMoneyVAS est né de l’expérience s’étendant sur plus de 20
années que possède Argentea dans le secteur de la Grande
Distribution Organisée, et est destiné aux détaillants qui
veulent offrir des services supplémentaires en utilisant les
caisses de leurs points de vente et en élargissant de cette
manière la gamme de l’offre garantie à leurs clients.
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encaissement des
bulletins de versement
postaux pré-imprimés

dématérialisation de
chèques repas en papier

LE SYSTÈME AMoneyVAS
SE COMPOSE DE:
Un serveur centralisé AMoneyVAS, hébergé par le Centre
de données Argentea à Trente
Un serveur centralisé AMoneyVAS de sauvegarde,
hébergé par le Centre de données Argentea de Milan
Un module logiciel (Windows ou Linux), devant être
installé sur la caisse enregistreuse, qui permet à celle-ci de
communiquer avec le serveur AMoneyVAS pour gérer les
services à valeur ajoutée
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argentea est certifié

UNI EN ISO 9001:2009 (società DNV)
Coban 405010 Microcircuito - Protocollo CB2

LES MODULES AMoneyVAS
PIN DISPATCHING
Le service de Pin Dispatching d’AMoneyVAS permet
de vendre une vaste gamme de services prépayés,
directement au niveau des caisses du point de
vente.
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Les services prépayés qu’il est possible d’offrir comprennent:
• Recharges téléphoniques de différents fournisseurs de
services téléphoniques (Vodafone, Wind, TIM, Tre, etc.)
• Recharges pour les chaînes TV payantes (Sky, Mediaset)
et Cartes internationales
• Recharges Comptes Jeu (Bwin, William Hill, etc.)
• Bons pour les achats en ligne et les Cartes Cadeau pour
un large éventail de marques.

DÉMATÉRIALISATION DE CHÈQUES REPAS EN PAPIER
Avec AMoneyVAS, il est possible de dématérialiser et
d’encaisser les chèques repas en papier émanant des
principaux organismes émetteurs.

CHÈ
QU
REP ES
AS

Le code à barres du chèque repas est lu par le scanner de
la caisse et le bon est vérifié et validé en temps réel, en
le rendant « utilisé » avec une garantie d’encaissement
optimale, sans aucune possibilité de contestation de la part
de l’organisme émetteur. AMoneyVAS fonctionne avec tous
les chèques repas des plates-formes les plus répandues.

ENCAISSEMENT DE FACTURES ET DE BULLETINS
DE VERSEMENT POSTAUX PRÉ-IMPRIMÉS
BULLETIN
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L’encaissement de bulletins auprès de réseaux tiers
représente un service supplémentaire pour attirer
de nouveaux clients et améliorer le service qui est
offert, en se distinguant des autres points de vente.
Le client peut payer ses bulletins de versement directement
à la caisse, sans avoir à se rendre aux guichets de la poste. Le
commerçant se voit verser une petite marge pour le service
ayant été rendu pour le compte des postes italiennes.
L’activation du service se fait moyennant un accord entre le
commerçant et les postes italiennes et la stipulation d’un
accord commercial avec un service des postes italiennes. Les
bulletins ayant été encaissés sont affichés sur le portail web
AMoney.
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