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Description
•    Utilise le protocole d’interface de pompe à essence con-

forme au standard de l’industrie.

• Conçu pour une installation et une configuration facile, à
utiliser de paire avec la console d’entrée de codes du CE II
Code.

• Permet de programmer jusqu’à 12 forfaits de lavage.

• Peut générer des codes à quatre niveau de prix : Prix réguli-
er, rabais 1, rabais 2, lavage gratuit.

• Inclut une fonction de vérification de codes afin de déter-
miner si un code a été vendu, utilisé ou est expiré.

• Peut être utilisé par trois utilisateurs ou trois quarts de travail.

• La fonction mot de passe assure la confidentialité pour
tous les niveau : opérateur, administrateur et installateur.

• Génère des rapports d’utilisateurs, des rapports périodiques
de ventes et d’utilisation.

Plus
• Créer jusqu’à 10 000 comptes-clients et la possibilité de les gérer

à même l’écran tactile de gérance des comptes.

• Programmer différents prix pour les comptes-clients selon des
périodes précises de la journée.

• Optimiser à une période de temps donnée dans la journée, le
forfait de lavage acheté sans aucun frais additionel.

• Configurer des comptes-clients pré-payés ou à facturation ainsi
qu’en faire un suivi détaillé.

• Générer des factures pour les ventes faites aux comptes-clients.

• Transmettre par courriel de l’information pertinente concernant
les ventes et l’utilisation du lave-auto.

• Stocker les dates des ventes locales et de créer un rapport
détaillé.

• Travailler de paire avec l’Informer; module de diagnostic pour
lave-auto offert en option.

• Partager des codes entre plusieurs lave-autos par internet

WASHCODE
CE II CODE Système de ventes pour lave-auto



Description

•    Conçu pour une installation et une configuration simples à être 
utili-ser avec un clavier CE II Code.

• Possibilité d’associer jusqu’à 10 points de ventes à une station de lavages équipées d’une ou
plusieurs baies de lave-auto.

• Possibilité d’associer également jusqu’à 4 points de ventes à des stations d’essence ou une vente de lavage peut-être fait
à l’achat d’essence.

• Possibilité de générer des codes de lavages à quatre prix différents soient : Prix régulier, rabais 1, rabais 2, ou gratuit.

• Inclut logiciel de codes à chiffrement (Aucun câble ou connexion directe entre le lave-auto et le point de ventes associé).

• Les points de ventes associés peuvent être situés n’importe où. Aucune contreinte de distances.

• Les codes sont reconnus par l’unité d’entrée du CE II Code sans aucune addition de matériel.

• Le système de point de ventes associé peut être facilement relocalisé à un nouvel endroit. 

• Des courriels de rapports journaliers du point de ventes sont envoyés au propriétaire.

• Écran tactile interactif

• Imprimante et port réseau inclus

• Logiciel de partage des revenus intégré
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Les points de ventes associés à une 
station permettent de maximiser les
ventes de lavage pour une station 
donnée. Ces points de ventes 
génèrent des codes de lavage à 
être utilisés à une station X; et ce, 
sans que les deux sites ne soient 
reliés de quelques façons que ce 
soit.
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