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Newsletter de l’entreprise membre Hug-Witschi AG  

Hug-Witschi lance un logiciel cloud innovant 

On a déjà pu en avoir un aperçu lors des salons Vendtra à Munich et Vencon / EVEX à Bonn : TIV 

(Totally Integrated Vending), le tout nouveau backoffice de Hug-Witschi, qui sera lancé sur le marché 

au début de l'année. 

Le programme s'utilise avec un ordinateur portable, une tablette ou un téléphone mobile, c'est un jeu d'enfant 

et ne nécessite aucune introduction. Il aide le client à réaliser des fonctions modernes de paiement et de 

décompte qui ne pouvaient pas être réalisées jusqu'à présent ou seulement de manière compliquée et pénible. 

Pratiquement tous les distributeurs automatiques existants équipés de la technologie DIVA peuvent être rac-

cordés au système de manière simple. Pour pouvoir utiliser l'ensemble des fonctions, les distributeurs auto-

matiques (système DIVA2) doivent être mis en réseau. Pour les appareils non connectés, il est tout de même 

possible d'utiliser la fonction de rapport étendue si l'on introduit dans le système les données lues via l'ordina-

teur de poche (NFC Mobile). 

Les serveurs TIV se trouvent dans une infrastructure hautement sécurisée et sont hébergés en Suisse. 

 

Le modèle de prix pour l'utilisation du logiciel est particulièrement attractif. Après la mise en ligne (frais 

uniques), le logiciel peut être utilisé sans frais mensuels fixes. Seuls ceux qui utilisent certaines fonctions 

paient une redevance (pay per use). 

Au démarrage, des fonctions importantes et pratiques sont déjà disponibles : 

Webload 

Cette fonction permet de valoriser n'importe quel support de données via  

une application : 

• Scanner le code QR 

• Enregistrer les informations de la carte de crédit 

• choisir le montant de la recharge 

terminé 
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Lors de la prochaine présentation du badge au distributeur, le solde est mis à jour.  

Webload est volontiers utilisé comme complément aux possibilités de valorisation existantes dans l'entre-

prise (station de chargement, automate), ou comme seule variante pour économiser les investissements en 

matériel. 

La fonction peut être utilisée avec tous les lecteurs Hug-Witschi, mais aussi avec tous les systèmes Third 

Party (lecteurs MDB). 

Supports de données en lecture seule 

Avec TIV, ce n'est pas nécessaire : le système de prépaiement est géré dans le cloud et les 

supports de données existants ne sont utilisés que pour l'identification. On peut donc installer 

une solution de paiement en un rien de temps et à un coût très raisonnable. 

Une particularité est qu'il est également possible d'utiliser des cartes 

publiques comme le Swisspass pour l'identification de l'utilisateur, ou 

une application pour téléphone portable.   

 

  

Paiement sans espèces et sans frais de transaction 

Avec la fonction de crédit TIV, les employés retirent les produits uniquement en s'identifiant avec n'importe 

quel support de données traditionnel ou téléphone portable. 

À la fin du mois, TIV permet d'établir un décompte des achats effectués par les collaborateurs. Ceux-ci sont 

déduits du salaire ou compensés sur facture. Grâce à cette solution séduisante, les stations de revalorisation 

ou les possibilités de chargement habituelles aux distributeurs automatiques sont supprimées et, par consé-

quent, toute manipulation d'argent liquide ou frais de transaction.   

 

Subventions 

La gestion de la subvention (subside, bonus) pour les collaborateurs est certes possible avec les systèmes 

traditionnels hors ligne, mais plutôt compliquée à mettre en œuvre. Les automates en réseau et les TIV sont 

plus pratiques. Un choix varié de subventions peut être facilement réglé à distance et adapté à tout moment. 

Cette fonction sera expliquée en détail ultérieurement. 

www.hugwi.ch 
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