Nova Market
Dédiez à votre point de vente un
équipement de paiement rapide et intuitif !
La caisse automatique de Nayax vous donne la ﬂexibilité nécessaire pour
vous adapter aux évolutions constantes. Aujourd’hui, les consommateurs ne
veulent pas seulement une plus grande variété de produits, ils souhaitent
aussi, avant d’acheter, pouvoir les toucher et lire l’information nutritionnelle
qui les accompagne.
Nova Market est un Terminal de point de ventes (TPV) qui permet à vos
consommateurs d’acheter des produits de façon indépendante, en
réduisant leur temps d’attente. Elle concède une eﬃcacité opérationnelle au
vendeur. Le TPV Nova Market est idéale au Micro Market et aux points
de vente en libre-service. Elle propose un processus de paiement rapide et
intuitif pour un grand nombre de produits et services. Combinée à la
plateforme de gestion NayaxVend (BackOﬃce) et aux outils associés de
marketing, ce Terminal de Nayax stimule les ventes, optimise les coûts
opérationnels et augmente la satisfaction des consommateurs.

Côté Commerçant

Côté Client
Passage en caisse rapide et intuitif
Sélection, recherche ou scan des produits
Interface facile et ergonomique pour
une expérience d’achat ﬂuide
Utilisation du mode de paiement favori

Vendre plus d’articles
par transaction

Consulter les rapports de ventes des
caisses automatiques à distance

Élargir la gamme de produits
et la fourchette de prix

Recevoir des alertes instantanées

Créer et éditer facilement
des catalogues de produits

Accepter les paiements Cashless,
EMV, Google Pay, Apple Pay et plus

Avantages

Gestion des stocks, des clients et
des employés sur une seule
plateforme (BackOﬃce)

Accès aux données de
ventes en temps réel
et à distance

Outils de marketing omnicanal
de Nayax

EMV

NFC

Oﬀre de produits
optimisée

Programmes de ﬁdélisation et
de remise avec Monyx App’.

Magnetic

QR Codes

HID

Spéciﬁcations Techniques
Écran:

Dimensions:

Écran tactile - surface active 15.6"

468 x 225 x 380mm

Résolution Full HD - 1920x1080

(18.4" x 8.9" x 15.0")

Connexion:

Température d’utilisation:

Ethernet, Wi-Fi 2.4/5 GHz

0°C to 40°C

Alimentation:

Imprimante (reçus):

100 – 240V AC

Imprimante thermique rapide 80 mm

Poids:

Scanner code-barres:

5.1 kg

Code-barres 2D et QR codes

Contact | info@gti.eu

