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Technique d’installation

Décompte en ligne et prépaiement
pour buanderies collectives
Le système fonctionne en ligne, sans gestion sur site, autrement dit: sans carte, sans recharge, sans lecture, 

sans espèces. Le montant est prépayé directement par le locataire sur le compte KeyCom au moyen du 

mode de paiement habituel (e-banking, bulletin de versement ou recouvrement direct) et crédité sur le 

terminal par KeyCom. Le locataire peut voir le décompte établi après chaque utilisation. La traçabilité est 

ainsi garantie en détail à tout moment.

Le prix est fixé par la gérance et permet de 
calculer directement l’intégralité des frais 
(électricité, eau, service des eaux usées, 
etc.). Le plan d’utilisation ou les temps de 
blocage peuvent être intégrés en ligne à 
tout moment, si nécessaire ou souhaité. 

Le système est compatible avec tous les 
modèles de machines. Un nombre illimité 
de machines ou d’accès peut être connecté 
à un terminal, ce qui permet de diminuer 
les frais. 

KeyCom vous off re le choix:

nn d’acheter, de louer ou
nn de bénéficier de l’option «Location –
achat», c.-à-d. avec utilisation immé-
diate et achat au prochain budget avec 
déduction des locations d’appareils déjà 
payées.

Pour votre information: KeyCom a étoff é 
les options d’utilisation et s’utilise égale-
ment pour l’accès à des pièces et des off res 
collectives.

Demande d’off re: 
otto.mueller@keycom.ch

Renseignements complémentaires: 
Otto Mueller 079 326 19 04

KeyCom pour propose:

nn utilisation immédiate ou remplacement des anciens appareils
nn décompte sans espèces, sans gestion sur place
nn option de plan de lavage
nn hotline pour les locataires
nn intégration des temps de blocage à tout moment
nn aperçu de toutes les buanderies en un coup d’œil
nn gestion globale par KeyCom

Contact:
KeyCom SA, 3238 Gals
Tél. 0844 844 012
contact@keycom.ch, www.keycom.ch

KeyCom AG, dont le siège est à Chules (BE), est une entreprise du groupe Syderal.
Syderal SA (Electronics and Soft ware) développe des systèmes de contrôle de télécom-
mandes spécifiques, innovants, simples et eff icients.

L’avantage de KeyCom est que l’ensemble du service est off ert, 
de la remise des clés au versement total des recettes avec hotline et 
maintenance.


