Aurama-Swiss
Les prix les mieux étudiés :
Les solutions de payement les mieux adaptés :
Un Service après-vente parfait :
Un soutien constant :
Des installations parfaites, avec instructions :

CATALOGUE
DU BONHEUR A CHAQUE TRANSACTION

Nous assurons !
Nous assurons !
Nous assurons !
Nous assurons !
Nous assurons !

Aurama-Swiss
Les 7 commandements de la caissière modèle et
heureuse !
Avec le soutien de la borne SCM

1. La tentation de te servir dans la caisse, plus jamais tu n’auras !
2. De ton patron et de tes clients, la confiance tu garderas !
3. En rendant la monnaie, plus jamais ne te tromperas !
4. Les files d’attente, rarement ne subiras !
5. Sans toucher l’argent, des maladies tu te protègeras !
6. La caisse, le soir, plus ne compteras !
7. Et des braqueurs, là, tu t’en « foutras » !
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INDISPENSABLE CETTE MACHINE ?

1 HYGIÈNE :
La personne qui sert le client ne touche plus physiquement les pièces ou les
billets.
Forte reconnaissance des clients sur l’hygiène !
Economie d’eau et de produits antiseptiques.
Economie de gants en plastique.
2 SÉCURITÉ :
Plus de vols internes, plus d’erreurs de caisse.
Le rendu est toujours juste (sécurité client).
Coffre interne sécurisé (plusieurs jours d’autonomie).
Diminution des risques de braquage.
3 LE TEMPS : (c’est de l’argent)
Rapidité des transactions (Environ 7 secondes pour une transaction).
Comptage et contrôle à tous moments de la caisse.
Contrôle à tous moments des transactions de la machine.
4 RELATIONS HUMAINES :
Reconnaissance des clients de l’importance de l’hygiène.
Sujet de discussion et de contact.
Forte augmentation de la relation Clients/Commerçant.
5 RENTABILITÉ :
Plus de perte à la caisse « erreur de caisse » « vols internes ».
Temps pour « compter la caisse » chaque soir.
Cette machine rapporte plus qu’elle ne coûte !
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BORNE SCM-B

Système de paiement automatique pièces et billets
Le Smart Cash Manager (SCM) est un système facile à intégrer qui permet aux clients de
payer en espèces et qui résout donc les traditionnels problèmes liés à la gestion du cash sur
les points de vente.
Concept :
Le SCM peut être relié à la grande majorité des logiciels d’encaissement. Lorsque le caissier
choisit le paiement en espèces le montant à introduire s’affiche sur l’écran ainsi que le
montant introduit / à rendre.
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Billets acceptés dans les 4 sens d’introduction
2 catégories de billets recyclés : 1 x 55 et 1 x 30 (en option 2 x 55 billets et 2 x 30 billets)
Cassette de stockage (CashBox) : 600 billets
7 pièces acceptées, recyclées et distribuées
Capacité pièces : de 140 à 220 suivant catégorie
Acceptation des pièces en vrac, jusqu’à 20 pièces
Ecran tactile 5’’
Dimensions partie billets : 250 x 340 x 735mm (L x P x H)
Dimensions partie pièces : 250 x 340 x 635mm (L x P x H)
Poids : 95 kg
Système d’éjection des corps étrangers (partie pièces)
Connexion TCP / IP (RJ 45)
Alimentation ; 110 / 220 VCA, 50 / 60 HzAvantages
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CAISSE ENREGISTREUSE AURES PACK SANGO

Pack Aurès Sango i5 comprend :
1 TPV SANGO i5(avec afficheur)
1 Imprimante Thermique ODP 333, RS/USB/Ethernet
1 Système d’exploitation préinstallé
Câblage inclus
Windows POS Ready 2009, autre OS en option
TPV Sango i5 :
Terminal tactile 15’’ / dalle résistive ELO Touch
écran ergonomique, fin et plat
Afficheur client graphique
2 lignes intégrées
RAM 4Go DDR3 SODIMM, 1 slot (→8 Go)
Processeur INTEL Ivry Bridge i3 3217U
Ventilation Fanless
Disques durs 1x HDD 2,5’’ 320 Go
Résolution 1024 x 768 Rétroéclairage LED
OS compatibles POSReady 2009, POSREADY7,
Windows XP, WIN 2000/NT 4.0
Windows 7 Pro, Linux
ODP 333 :
Imprimante tickets Thermique "ESC POS" Carte mère basse consommation
Massicot
Combo RS232, USB et Ethernet
Couleur mate et laquée noire
Alimentation externe, buzzer
Sortie frontale
Et en plus, le logiciel de connexion avec la Borne SCM-B « Télédom »
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MAINTENANCE

Explication sur la maintenance des bornes SCM
Comme pour une voiture, il est impératif de « faire les services » La garantie est liée au bon
entretien du matériel.
Maintenance des bornes abonnement annuel CHF TTC 918.- par année :
Au minimum 3 fois par an, visite du technicien sur site. (Temps de trajet et km compris
dans l’abonnement)
1 Nettoyage de l’écran. (Moins de 5 mi
2 Nettoyage du trajet billet du BNR (Accepteur de billets). (Environ 1 heure) Tout les
50'000 cycles nettoyage. Tous les 250'000 cycles retour usine pour révision
3 Nettoyage des Hoppers (distributeurs de pièces). (Environ 10 minutes)
4 Nettoyage, contrôle d’usure et éventuel remplacement du répartiteur de pièces.
Les pièces d’usures à remplacer sont comprises dans l’abonnement et ne sont pas
facturées (Environ 15 minutes)
5 Nettoyage du Pélicano. (Accepteur de pièces) (Environ 30 minutes)
6 Nettoyage ou remplacement des ventilateurs. (Environ 5 minutes)
7 Tests complets du bon fonctionnement de la machine. (Environ 15 minutes)
Temps d’intervention sur site (3fois par an) environ 10 heures, trajet et km compris.
Conditions :
Garanties : Toutes nos machines sont garanties 24 mois pièces et main d’œuvre.
Interventions hors garantie :
Frais remplacement de pièces facturées selon catalogue.
Rabais de 50% sur les frais de temps d’intervention et de déplacement hormis les KM
La garantie ne couvre que les défauts des pièces originales et ce durant la durée des 24
mois de garantie.
Sont exclues toutes erreurs de manipulations et rajout de matériaux ne provenant pas
de notre entreprise.
Tarifs de dépannage hors contrat de maintenance :
Dépannage heures de bureau du lundi au vendredi de 0700 à 1600 heures
Tarif horaire CHF 120.- heure y compris pour déplacement
Km CHF 0,85
En cas de dépannage en dehors des heures ci-dessus, un supplément de 50% sera ajouté
au tarif horaire.
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CHOLLET MARC
DIRECTION
SERVICE DE VENTE

INFORMATIONS DE CONTACT
HELL PHILIPPE
MAINTENANCE CAISSES BORNES

EMERY ROMANN
MAINTENANCE,
INSTALLATION BORNES

Tél : 078 714 08 73

Tél : 078 847 17 11

Tél 078 75206 69

info@aurama.ch

helph@sunrise.ch

info@emergy.ch

Entreprise :
AURAMA - SWISS
Domaine de Pramont
3966 Chalais
Tél 078 / 714 08 73
Mail : info@aurama.ch

Visitez notre site : www.aurama.ch

DU BONHEUR A CHAQUE TRANSACTION

