Location du futur

PROCESSUS
DE LOCATION
DU FUTUR EN
BOUTIQUE

FR

Réservation

Check-in

Chaussures

Ski et
équipement

Check-out

Retour

• Réservation en ligne

• Station d’enregistrement
numérique

• Mesure électronique des chaussures des clients

• Réglage de la valeur
Z déterminée
électroniquement

• Tablette de signature –
pas de support papier

• Rangement, vériﬁcation des
comptes et c’est terminé

• Signature sur le document
imprimé

• Enregistrement des données
pour la prochaine fois

• Coupon de voyagiste
• Listes de réservation /
Importation

• Enregistrement en ligne

De location / Personnelles

• Recommandation automatique de chaussures et
vériﬁcation de la disponibilité
• Sélection par un Skiman selon les données
disponibles

• Remise du matériel

Paiement

• Processus de paiement

• Recommandation & vente de semelles BOOTDOC
et/ou de chaussettes chauﬀantes HOTRONIC

Scanner 3D ER_WIN
ER_WIN mesure les pieds de
manière automatique et sans
contact, le résultat apparaît
en quelques secondes sur un
écran de 15“.

Scan de code-barres
Grâce aux lecteurs radio et à
câble, ainsi qu’aux nouveaux
lecteurs mains-libres, il est possible d’optimiser et d’accélérer le
processus de location.

Sizeﬁt Caliper
Le Caliper sert à mesurer les
chaussures de ski. Les chaussures
du stock de votre magasin de location peuvent être mesurées selon
la norme ISO 5355 avant la saison :
type A (Adult) et type C (Child).

Safetronic
L’appareil de réglage et de contrôle des ﬁxations
permet d’eﬀectuer ces opérations rapidement et
de réduire les temps d’attente. Son écran tactile assure une bonne vue d’ensemble des données dont
la saisie est plus rapide. La documentation numérique des données de mesure oﬀre une protection
juridique et un enregistrement des données sans
support papier dans le domaine de la location.

Sizeﬁt Home
Le Sizeﬁt Home sert de point
d’entraînement et de commande
pour l’ajustement électro-mécanique de la Sizeﬁt Sole A (Adult)
ou de la Sizeﬁt Sole C (Child). Le
réglage des Sizeﬁt Sole A / Sole C
est eﬀectué selon les longueurs
de semelles enregistrées dans la
base de données.

Tablette de signature
Scanner de documents
Location entièrement sans documents papier grâce
à la tablette de signature numérique – Documents
protégés et juridiquement valides grâce au certiﬁcat
numérique et à la signature biométrique. Sécurité
maximale grâce à l’enregistrement de pièce d’identité
avec un lecteur OCR externe pour passeports, cartes
d’identité, permis de conduire et cartes bancaires.

Easygate
Enregistrement préalable simple
des clients en magasin ou sur
Internet. Après l’enregistrement,
Easygate, un module du logiciel
de location Easyrent, guide les
clients sur écran à travers le
magasin.

Raccordement d’un terminal
de paiement
Processus de paiement rapide
et sans erreur grâce au raccordement de diﬀérents terminaux
des principaux fournisseurs de
services de paiement.

Vos avantages
Réservation
• Processus rapide
(données client dans le
système)
• Matériel réservé /
disponible / prêt

Check-in
• Données dans le système
• Client impliqué dans le
processus
• Achats supplémentaires
potentiels au lieu du
stress de la mise en
attente des clients

Chaussures
• Précision de sélection de
la pointure
• Aperçu de la disponibilité
• Processus rapide (peu
d’attente)
• Ne dépend pas de
l’expérience du personnel
• Données pour des
achats supplémentaires
(chaussettes, semelles, …)

Ski et
équipement
• Les chaussures peuvent
rester aux pieds des clients

• Pas de désordre dans les
ﬁches

• Grand confort pour le client

• Aperçu des postes
ouverts

• Le personnel n’a pas besoin
de manipuler les chaussures
(hygiène / poste de travail
plus propre)
• Documentation sans papier
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Check-out

Retour
• Processus rapide
(données client
dans le système)

• Aperçu du matériel en
location
• Gestion ISO
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