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Newsletter de notre membre smarpay AG 
 

smarpay AG est la société smarcom AG fondée en 2000, qui a été rebaptisée début 2020. Depuis sa création, elle n'a cessé 

d'innover dans le domaine du paiement et de la distribution automatique. Avec smarpay, la solution de paiement mobile 

unique en Europe a été déployée dans tout le pays en collaboration avec Selecta. Aujourd'hui, Selecta exploite 5'000 

automates, y compris des caisses en libre-service et des machines à café, dans lesquels smarpay est intégré. Outre les 

SMS, Twint a été intégré à smarpay en 2016 et de nombreux autres modes de paiement comme Applepay, Googlepay, 

Postfinance et les cartes de crédit peuvent désormais être réglés. Outre la Suisse, les premiers projets ont été lancés en 

Allemagne et en Autriche. 

Notre objectif est de soutenir au mieux nos clients dans le domaine de la restauration d'entreprise et des distributeurs automatiques 

en matière de paiement et de décompte. Pour ce faire, nous proposons notre savoir-faire et notre expertise de longue date ainsi que 

des produits et des solutions éprouvés, qui ont été développés en permanence au cours des 20 dernières années. 

En plus des produits standard, des solutions spécifiques aux clients sont également possibles. 

Numérisation des processus de paiement dans la distribution automatique – 

Innovations de smarpay AG 

Innovation n° 1 

Twint-Zahlungen akzeptieren ohne teuren Einbau eines Lesers (kein Twint-Beacon oder Zahlterminal notwendig) 

Maintenant "twinter" au distributeur automatique, à la machine à café ou à la 

station de revalorisation - avec le plus simple "plug-n-play".  

Montage possible à partir d'un distributeur automatique → Il suffit d'appliquer 

l'adhésif et de raccorder le smarpay Payment Controller (SPC) - c'est tout ! Les 

paiements Twint peuvent déjà être acceptés, qu'ils soient installés dans la 

machine à café, dans le distributeur ou dans la station de recharge. 

 

→ Mise en ligne dans les 24 heures si Twint est facturé par notre 

intermédiaire 

→ L'ajout à la machine à café n'est plus nécessaire 

→ Pas de perçage nécessaire dans/sur le distributeur automatique 

(pas de vandalisme) 

 

Peut être commandé auprès de smarpay ou directement auprès de Twint : 

     

Package "Twint avec smarpay Payment Controller (SPC)” 

https://smarpay.eu/de/kontakt/ 

https://www.twint.ch/geschaeftskunden/unsere-loesungen/automat/ 

https://smarpay.eu/de/kontakt/
https://www.twint.ch/geschaeftskunden/unsere-loesungen/automat/
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Innovation n° 2 

Accepter les paiements sans espèces avec un seul contrat 

Accepter tous les modes de paiement courants au distributeur automatique, à la machine à café ou à la station de 

revalorisation au moyen de la page de paiement smarpay. Pas de téléchargement d'application, pas 

d'enregistrement - une installation très simple et un démarrage immédiat avec les moyens de paiement suivants : 

      
 

→ Un seul contrat permet de proposer tous les moyens de paiement 

→ Les contrats existants peuvent être utilisés, le cas échéant 

→ L'installation d'un terminal de paiement coûteux n'est pas nécessaire 

Peut être commandé chez smarpay :  https://smarpay.eu/de/kontakt/ 

 

Package "QR Code / Page de paiement avec smarpay Payment Controller" 

 

Innovation n° 3 

Décompter les espèces et les moyens de paiement sans espèces en temps réel sur une base journalière avec le nouveau 

tableau de bord smarpay 

Garder à tout moment une vue d'ensemble des chiffres d'affaires et des automates grâce au 

nouveau tableau de bord smarpay. 

Grâce à l'utilisation de la solution de facturation smarpay, les ventes de produits et le chiffre 

d'affaires peuvent désormais être présentés clairement dans un tableau de bord par produit, 

distributeur automatique, machine à café et stations de revalorisation et mode de paiement. 

Le montage ultérieur dans des installations existantes est possible sans problème, sans 

programmation et sans devoir remplacer le matériel existant. 

→ Aperçu des ventes en espèces et de l'évolution du chiffre d'affaires des derniers jours, semaines et mois 

→ Aperçu de toutes les transactions avec filtrage par type de paiement (y compris en espèces) 

→ Aperçu de l'état de chaque distributeur (par ex. dernière vente, dernière connexion, etc.) 

→ Aperçu géographique de l'emplacement des distributeurs (statut inclus) 

→ Possibilité d'exporter les données pour un traitement ultérieur dans Excel 

Exemple de projet "intégration" dans une machine à café sans adaptations mécaniques 

Les premiers clients ont déjà intégré smarpay et le proposent désormais à leurs clients sur le marché. Cela permet par exemple 

d'accepter Twint et de nombreux autres moyens de paiement sans avoir à installer de beacons ou de terminaux de paiement 

coûteux. Tous les modes de paiement peuvent être utilisés avec un seul contrat. 

→ Aucune adaptation mécanique nécessaire 

→ Pas de montage supplémentaire pour les moyens de paiement en cas de 

paiement sans espèces 

→ L'écran tactile de l'automate peut être utilisé pour guider l'utilisateur  

 

https://smarpay.eu/de/kontakt/
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Exemple de projet "Cantine" dans une école professionnelle 

L'installation pour le paiement sans numéraire a montré que l'utilisation d'argent liquide a nettement diminué en très peu de temps. 

C'est-à-dire que l'argent liquide (billets) n'est plus utilisé que pour recharger le badge Legic. L'élimination des pièces de monnaie a 

donc été pratiquement éliminée, et en plus, le problème de la monnaie disponible en quantité suffisante a été résolu. En outre, les 

ventes ont pu être augmentées et des produits plus chers ont pu être vendus via les automates, en particulier pendant les heures 

d'ouverture de la cantine qui changent constamment en raison de la situation COVID-19. 

→ Le matériel existant a pu être utilisé 

→ Avec un seul contrat, tous les moyens de paiement courants peuvent être proposés 

→ Pas besoin d'installer un terminal de paiement coûteux 

      

Exemple de projet "Payer avec le code QR aux distributeurs de Coca-Cola à Berlin" 

Avec notre partenaire de paiement DIMOCO de Vienne, nous avons testé avec succès chez Coca-Cola notre solution de paiement 

mobile smarpay sur des distributeurs Coca-Cola à Berlin. Les modes de paiement "Payer simplement par facture de téléphone 

portable", Applepay / Googlepay et Mastercard / Visa sont proposés au moyen d'un scan de code QR et d'une page de paiement 

mobile. Les autres partenaires du projet sont Six Payment Services (Worldline) et Datatrans. 

→ Pas de téléchargement d'application nécessaire 

→ Pas d'enregistrement (pas de données client nécessaires) 

→ Utilisation spontanée de tous les modes de paiement courants (sans terminal de paiement) 

              

 


