
Pour rendre 
votre dépanneur 
encore plus 
efficace.
Gagnez du temps sur vos 
transactions et augmentez   
vos revenus.



Qu’est-ce que l’AudimacMC

AudimacMC est un distributeur automatique conçu pour 
distribuer des produits contrôlés, simplifier le travail des 
commis, accélérer les transactions et réduire le vol.

VIDÉO
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE AUDIMAC
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AudimacMC simplifie 
la vente de produits 
de tabac
Dans le contexte actuel, il n’est pas simple de gérer les 
produits de tabac dans les dépanneurs. Lorsque des lois 
encore plus strictes sur le tabac entreront en vigueur, 
les commis auront encore plus de contraintes liées à la 
manipulation et à la vente de cigarettes.

Grâce aux dernières technologies, AudimacMC assure le 
suivi en temps réel des stocks de cigarettes et distribue 
les paquets et les cartouches rapidement, tout en 
réduisant les risques de vol.

• Le système de balayage automatisé assure une gestion 
des stocks précise et rapide

• La tablette à écran tactile et le système de distribution 
aident à réaliser des transactions plus rapides et plus 
précises
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Entièrement
personnalisable

Rapports et 
gestion des stocks

Transactions 
plus rapides

Synchronisation des 
stocks avec le système 
de point de vente

Affichage numérique 
dynamique

Contrôle par 
un écran tactile

Facile à utiliser 
et à installer

Prévention du vol

Avantages d’AudimacMC
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Entièrement 
personnalisable
• Dimensions, couleurs et finitions 

personnalisées

• Utilisez votre propre marque sur 
l’Audimac™

• Système en deux parties : 
ajoutez des tiroirs pour plus 
d’espace de stockage

• Organisez mieux l’espace 
derrière le comptoir
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Rapports et gestion 
des stocks
• Faites le suivi des stocks grâce à un 

système de balayage automatique 
et facile à utiliser

• Recevez une notification lorsque 
les stocks sont bas

• Consultez vos dossiers et faites le 
suivi de l’utilisation
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Transactions plus 
rapides
• La tablette sans fil Samsung à écran 

tactile accélère la récupération des 
produits

• Effectuez les transactions plus       
rapidement et plus précisément

• Obtenez les produits en moins de          
deux secondes

• Peut distribuer un ou plusieurs            
articles à la fois
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Synchronisation 
des stocks avec le 
système de point   
de vente
• Application conviviale 

pouvant être   intégrée à 
votre système de point de 
vente

• Synchronisation des stocks 
en temps réel

• Soyez au courant lorsque 
les stocks sont bas et qu’il 
faut réapprovisionner le 
système
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Affichage numérique 
dynamique 
• Alimenté par Samsung MagicINFO

• Les écrans peuvent afficher des 
renseignements sur les produits et 
indiquer la sélection

• Possibilité d’augmenter les revenus 
grâce à la publicité

• Ajoutez des images et des 
éléments graphiques à distance
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Contrôle par               
un écran tactile
• La tablette Samsung dotée d’un 

grand écran tactile offre un 
meilleur affichage

• Interface facile à utiliser, qui rend 
votre commerce plus efficace
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Facile à utiliser et        
à installer
• Système autonome facile à installer

• Aucune maintenance ni 
compétence technique requise

• Formation gratuite

• Dépannage à distance
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Prévention du vol
• Système sécurisé basé sur les plus  récentes 

technologies

• Réduisez le risque de vol lorsque le commis 
a le dos tourné au moyen d’une caméra de 
surveillance intégrée

• Le produit est toujours protégé et hors de 
vue, même lorsque le magasin est ouvert

• Clé de sécurité pour accéder aux stocks
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À propos des 
fabricants
Artitalia Group, où la passion rencontre l’innovation
Incorporé en 1984 avec un siège social à Montréal, Artitalia Group a été fondé par quatre 
artisans qui partageaient une passion dévouée pour l’art de la fabrication. Ils ont aspiré de 
devenir le fournisseur d’élite d’environnements complets de vente au détail et de présentoirs 
fait sur mesure dans le monde entier. Depuis, Artitalia s’est étendue à des différents marchés, 
révolutionnant chacun par son engagement envers  l’innovation et la créativité.

Artitalia Group propose des produits et les services de qualité nécessaires à la gestion de 
programmes spécialisés de la conception à la réalisation. Nous sommes fiers de pouvoir 
offrir des solutions fait sur mesure aux problèmes difficiles et d’offrir la tranquillité d’esprit 
à nos clients. Artitalia Group aide les entreprises à réimaginer l’impossible depuis 1984.
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audimac@artitalia.com 1.855.283.4622 www.artitalia.com/fr/audimac

Privé et confidentiel | Le contenu de cette présentation, les dessins et les rendus sont la propriété du Groupe Artitalia. Le contenu de cette présentation ne peut être divulgué en tout ou en partie sans le consentement écrit d’Artitalia Group 
| Les rendus ne représentent pas le produit final. Construction exacte à déterminer en phase d’ingénierie | © 1984-2021 Artitalia Group, Tous droits réservés. Toutes les autres marques commerciales ou marques déposées appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs.

Prêt à commencer? 
Contactez-nous. 
Nous sommes prêts à vous aider.
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