
INTRODUCTION À



A NOTRE PROPOS

➜ Société fondée en 1979

➜ Siège à Athènes, unités de production à Thessalonique, 
Grèce  

➜ Nous offrons une large gamme de solutions self service clé
en main:

• TPE pour stations services

• Billetteries automatiques

• Gestion d'espèces pour les salles de jeux VLT

• Systèmes de paiement automatisé

• Solutions de traitement de documents

Nous ciblons activement les marchés internationaux par le biais 
de nos partenaires et sommes déjà présents en Europe centrale 
et orientale et au Moyen-Orient



CE QUE NOUS FAISONS

➜ Nous fonctionnons comme un guichet unique en :

Concevant et développant une application libre-service et

un logiciel de surveillance, et par

L’ingénierie, la construction et l'assemblage du meilleur 

logiciel dans sa catégorie pour nos solutions libre-service intelligentes

➜ Notre gamme de solutions bornes libre-service de qualité, prêtes à

l'emploi, répond aux besoins et exigences particulières d'un grand

nombre d'industries différentes.

➜ Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires et

livrons des solutions «de bout en bout» intégrées et optimisées

pour le plus grand bénéfice de nos clients communs



NOS SOLUTIONS LIBRE-SERVICE

Billetteries automatiques Gestion d'espèces pour salles de jeux VLT

Systèmes de paiement automatisé Solutions de traitement de documents Projets Personnalisés

Solutions de paiement en libre service exclusivement conçues pour 

un ravitaillement rapide et sécurisé aux stations essence
Solutions de billetterie libre-service pour les transports, le 

divertissement, les sports & autres

Solutions libre-service pour achat de crédit, remboursement & 

gestion d'espèces dans les salles de jeux VLT

Pour banques de détail, les institutions gouvernementales, les bureaux 

de poste, les entreprises d'utilité publique, le commerce et les Telcos.

Pour les services Etat-citoyen, Entreprise-client, Entreprise-employé 

et autres

Conseil – Conception – Prototype 

Phase pilote – Déploiement – Support 

TPE pour stations services



COMMENT NOUS PROCÉDONS

En concevant & fabricant
Des bornes de technologie avancée, avec possibilité de mise à jour, avec périphériques de 

pointe

En offrant
Des applications clé en main pour transactions en libre-service

Des outils de développement d'application à travers Unixfor SDK

Un puissant système de contrôle et de gestion à distance entièrement sécurisé

En intégrant
Nos solutions aux infrastructures existantes de nos clients

En adaptant et personnalisant
Les bornes et logiciels aux besoins de nos clients 



WHAT WE DELIVER

Solutions 

commerciales

Solutions 

Intégrées

Projets

personnalisés

• Borne Standard

• Applications clé en main

• Système de gestion et de contrôle à 

distance

• Services d'Intégration

• Borne Standard

• Outils de développement 

D'application par Unixfor SDK

• Démarrage rapide & Services 

Conseil

• Système de gestion et de 

Contrôle à distance

• Bornes sur mesure

• Logiciel Personnalisé 



TRANSACTIONS EN LIBRE-SERVICE PRÊTES À L'EMPLOI

Renouvellement en temps réel

 Renouvellement en ligne ou utilisation de stock de codes prédéfinis

•Paiement de factures

 Factures du secteur public, cotisations d'assurance, abonnements, TV câblée, oeuvres de 

charité, contributions, dons

 Paiement de services à l'état (TVA, péage, cotisations de sécurité sociale, etc.)

Traitement de document

 Impression de documents jusqu'au format A4, dépôt, scannage, groupement, envoi 

d'images électroniques au services appropriés, et édition d'un reçu de dépôt unique ou de 

certificats/documents

Achat et remboursement de jeu

 Achat de crédit joueur depuis des comptes en ligne ou TiTo

 Remboursement de crédit joueur/billet en espèces ou autre

 Edition de factures

 Paiement de Jackpots

 Edition de coupons de remboursement, cadeau

Transactions publiques

 Collecte des paiements des contribuables (Ex: TVA, péage, cotisations de sécurité sociale, 

taxes spéciales, etc.) 

 Service démarches administratives (Ex: soumettre des demandes/documents à différents

services publics , obtenir de certificats,, etc.)

Transactions fidélité

 Identification du client en utilisation tout type de carte, code barres, RFID, NFC, etc.

 Communication discontinue ou en ligne avec l'hôte

 Application de tout scénario de fidélisation

Ravitaillement essence

 Ravitaillement en libre -service

 Service d'assistance en station service

Banque de détail

 Solde carte de crédit

 Rechargement de carte prépayée

 Paiement de mensualités de prêt

 Dépôt sur compte bancaire

 Mise à jour de livret

Vente de produits et services

 Assistant de vente

 Chèques cadeau

 Coupons électroniques

Billetterie

 Réservation de billet

 Paiement de billet

 Edition de billet - électronique et/ou physique:

 Carte plastifiée

 Papier



BORNES ET FONCTIONNALITÉS

Systèmes de paiement automatisé

Remboursement jeu & gestion d'espèces

Traitement de documentsTerminaux de paiement électronique

Billetteries automatiques



LISTE INDICATIVE DE NOS CLIENTS



Strategic Partners

POURQUOI DEVENIR NOTRE PARTENAIRE

Unixfor offre

➜Une solide expertise en la matière

➜Des solutions testées sur le terrain, prêtes à 
l'emploi pour toutes industries

➜Des solutions commerciales adaptées à vos 
besoins

➜Des solutions intégrées avec support-conseil 
étendu

➜La flexibilité nécessaire aux exigences uniques du 
marché

➜La capacité de s'adapter à des commandes de 
petites quantités à moindre coût

➜Une option de personnalisation de bornes et de 
logiciel pour des spécifications particulières

➜Méthodologies et des meilleures pratiques en 
termes de partenariat

Et propose à ses partenaires

➜ Renforcement et support partenaires 

commerciaux (appels conjoints – démos 

clients)

➜ Support technique 'savoir-faire'

➜ Garanties sur les produits

➜ Support de 2nd niveau pour matériel et 

logiciel

➜ Pièces de maintenance



Merci!
Pour plus d'informations, veuillez 

nous contacter…

http://www.unixfor.com/en/contact-us

