
ONICS 
Flotte

L'avenir des 
paiements 

de lave-auto

En partenariat avec 

Possibilité de paiement sans contact et carte à puce
Accepte les paiements par débit, crédit et portefeuille 
numérique
Certifié EMV et conforme PCI
Saisie de compte prépayé et code de lavage via écran tactile
Saisie de compte de corporation post payé via écran tactile
Insertion de carte pour comptes pré et post payés
Pas de limite de transaction en dollars
Idéal pour lavage des camions et flotte commerciale
Fonctionne en parallèle avec des accepteurs de monnaie et 
des commutateurs rotatifs
Contrôle les équipements de lavage en temps réel depuis iPOS.

1-866-361-7846Visitez wiz-tec.ca ou contactez 
notre équipe de ventes pour en savoir plus
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Compact, matériaux 
durables et résistants aux 
intempéries Activation et 

surveillance en 
temps réel du 
contrôle de lavage 
via le POS du 
magasin 

Écran tactile 10'' avec 
options de lavage 
personnalisables et 
saisie du code de 
lavage à usage 
unique

Terminaux de paiement compatibles 
EMV L1, L2 et PCI PTS 3.X/4.X. 
Accepte les paiements sans contact 
ou par carte à puce ainsi que débit, 
crédit et portefeuille numérique

Saisie de compte pré ou postpayés 
à 9 chiffres sur écran tactile avec 
code d'accès en option

Gérez facilement les flottes et les comptes commerciaux avec des comptes de factura-
tion pré ou postpayés,la personnalisation de questions, la génération de factures, la 
capture de signatures, la recherche de compte, etc. L'utilisation des comptes post et 
prépayés ainsi que les transactions par carte dans la baie sont transmises à iPOS pour 
une facturation et des rapports de vente faciles.

Gérer les comptes d'entreprise 
et obtenir un rapport de vente 
complet via iPOS

Insertion de carte 
pour comptes pré 
et postpayés

La flotte ONICS se connecte à l'équipement via un commutateur rotatif externe pour la sélection du lavage


