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INSTANT CardPoint 
Le seul système autonome du marché

Vous avez la possibilité de délivrer une 
carte à un client sans avoir à effectuer des 
procédures et envois complexes. Notre 
kiosque Instant CardPoint simplifie non 
seulement la démarche, mais également 
vous permet d’économiser du temps, tout 
en continuant une interaction plus 
authentique avec votre client.

01.ÉMISSION AUTOMATIQUE
Instant CardPoint est notre système exclusif d’émission 
de cartes en succursale sans besoin de personnel 
auxiliaire.

Notre machine enregistre et imprime la carte 
instantanément, pour qu’un client puisse l’emporter, 
prête à l'emploi.

Elle peut être placée dans une succursale ou bien à 
n'importe quel point stratégique voulu pour émettre ces 
cartes sans un besoin immense d’espace. 

* Valable pour Visa, Mastercard et AMEX.

03. ACCÉLÉREZ LA RELATION
AVEC VOS CLIENTS

Vous pouvez livrer des cartes activées immédiatement, 
qu'elles soient nouvelles ou renouvelées. Vos clients 
n'auront pas à attendre et ne dépendront pas de 
l'arrivée du courrier, etc.

Dans de nombreux cas, ils n'auront pas même besoin 
d'aller dans une succursale, car ils ont un Instant Card 
Point près de chez eux, où ils peuvent effectuer toute 
gestion liée à la carte.

C’est une révolution qui vous donne une longueur 
d'avance sur vos concurrents reflétant au mieux notre 
philosophie sans limite. 

02. FLEXIBILITÉ SANS LIMITE

L'image d'une entreprise, une photo de famille, un 
souvenir inoubliable… Instant CardPoint, vous 
permet de créer des cartes instantanément, en les 
personnalisant selon les souhaits du client.

—
Configuration sur mesure avec le 
logiciel 100% be ys Pay.
—
Impression de cartes en 2 min.
—
Avec toutes les fonctions les 
plus avancées des guichets 
automatiques.

Éléments
Configurables:

—
Pavé/Pin. 
—
Écran tactile.
—
Lecteur de cartes.
—
Caméra de reconnaissance faciale.
—
Lecteur sans contact (en option).
—
Lecteur d'empreintes digitales.
—
Sortie de carte.
—
Lecteur de passeport (facultatif).

Émission des cartes




