VelPAY
Votre terminal portatif tout-en-un, entièrement intégré
de point de vente et de paiement, pour un service rapide,
flexible et sécuritaire
VelPAY combine une solution de point de vente complète et une solution de paiement puissante
en un seul terminal de nouvelle génération, offrant ainsi mobilité, rapidité et sécurité. Conçu pour
l’industrie de la restauration, ce terminal portatif intègre toutes les fonctionnalités du logiciel de
point de vente Veloce et la rapidité de notre solution de paiement vous permettant de simplifier
la gestion de votre restaurant ou de votre bar.

Principaux avantages

• Augmenter l’efficacité et le roulement des tables
• Servir plus de clients avec un personnel réduit
• Envoyer les commandes directement à la cuisine à partir du terminal portatif
• Réduire vos coûts de matériel; pas besoin d’avoir des terminaux de paiement
et de point de vente distincts

• Accélérer le service et le paiement; clients servis là où ils se trouvent
• Augmenter la taille moyenne des commandes et des pourboires
• Éliminer tout contact physique pour un paiement plus sécuritaire
payfacto.com/velpay

“

VelPAY permet à nos employés
de gérer une transaction du
début à la fin en demeurant
avec le client en tout temps,
sans devoir faire des
allers-retours, ce qui optimise
grandement nos temps de
travail. Nous recommandons
fortement VelPAY aux
propriétaires de restaurant.
Alexandra Pelletier
La Parizza

”

Principales fonctionnalités

• Terminal Android PAX A920 de nouvelle génération avec écran tactile couleur de 5 po
• Comprend toutes les fonctionnalités du point de vente et de paiement
• Options permettant de diviser et d’attribuer facilement et rapidement les pourboires
• Gestion des menus et des employés en temps réel directement sur le terminal portatif
• Prise en charge de différentes options de paiement, dont Google Pay et Apple Pay,
ainsi que de cartes de fidélité et de cartes-cadeaux

• Paiement sans contact certifié EMV

VelPAY, un seul outil pour tout faire
Notre système de point de vente et de paiement entièrement
intégré offre aux entreprises une solution unique en son
genre. À lui seul, VelPAY augmente l’efficacité, améliore
le service à la clientèle, réduit les coûts de matériel
et de main-d’oeuvre.

Plus de 30 000
commerçants utilisent
les solutions de PayFacto
dans le monde

Offrez un service exceptionnel, en tout temps.
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