Clover Flex (Mobile) +
Clover Mini (Comptoir)
Tarifs exclusifs pour Access Pharma chez Walmart
Pour plus d’informations, communiquez avec nous au 1 877 553 5844

Protégez vos clients et vos employés de la Covid-19. La surface tactile lisse de Clover vous permet de la nettoyer facilement après
chaque usage. Vous pourrez donc gérez votre entreprise en toute sécurité que vous soyez en magasin ou sur la route.
Clover accepte tous les types de
paiements

Laissez vos clients payer comme ils le
souhaitent. Glissez, insérez ou tapez la
carte. Crédit ou débit. Paiements NFC,
notamment Apple Pay®, Google Pay®,
WeChat Pay®, Alipay® et plus encore.

Prêt pour la vente!
Déballez le et commencez à l’utiliser. Configuration simple,
déverrouillages éclairs, écran tactile super réactif, transactions
rapides, connectivité LTE et plus encore.

Gérez l'inventaire n'importe où!
Constituez rapidement votre inventaire avec le scanner de
codes-barres intégré. Les catégories et les étiquettes vous
aideront à garder votre inventaire organisé et à jour.

Accédez à vos données infonuagiques à tout moment et en
tout lieu.
Accédez à vos données internes, rapports ou registre de paie et
gérez-les où que vous soyez pour administrer votre entreprise.

Fiabilité maximale.
Préparez-vous à augmenter vos ventes! La connectivité Wi-Fi et 4G /
LTE alimentée par une batterie lithium-ion vous offre une parfaite
sauvegarde de vos données. Vous pouvez également vous connecter
via Ethernet avec un câble supplémentaire (vendu séparément).

La façon intelligente et simple de gérer votre entreprise en toute sécurité.

Sécure - Protégez les informations de votre entreprise et de vos clients grâce au chiffrement de bout en bout et à la tokenisation des données, aux capteurs à puces et à broches
intégrées et aux connexions par empreintes digitales sur le Flex. Assistance 24/7/365 - Vous ne pouvez pas tout faire par vous-même. Lorsque vous avez besoin d'aide, nous
sommes là pour vous.
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