Notre expertise
Moneo Applicam est un acteur majeur de
la monétique en France. Nos équipes vous
accompagnent depuis la phase de conception
jusqu’à l’exploitation de votre projet.
En choisissant Moneo Applicam,
vous bénéficiez d’une équipe dédiée,
garante d’une gestion de projet
et d’une qualité de service optimales.
Développées en full web, nos solutions
sont compatibles avec tout type de support
communicant : carte à contact, carte sans
contact, smartphone, bracelet…
Notre volonté : être le partenaire monétique
le plus agile, réactif, adaptable et innovant !

chiffres clés
Moneo Applicam, c’est :
• 700 Ma de volume d’affaires
• 4,5 millions de cartes en circulation
Et dans l’univers Sports & Loisirs, plus de 150
références (centres aquatiques, villes, offices
de Tourisme, complexes sportifs…).

www.applicam.com
Service Commercial Moneo Applicam :
commercial@applicam.com
0 825 120 555

oxygène
Gagnez en fluidité dans la gestion des entrées
de votre complexe aquatique

Innovante et évolutive, la solution
OXYGÈNE vous permet d’optimiser
les flux de votre infrastructure depuis
Internet : encaissement des entrées,
contrôle de la FMI, accès sécurisé
aux structures, gestion de planning
et d’activités.

espace Vestiaires

automates
Paiement (matériel,
consommations…).

Oxygène vous apporte
de nombreux avantages :

Accès
Tourniquets
entrée/sortie,
PMR, récupérateurs
de badges.

+ Augmentation de la fréquentation
avec des offres fidélité

+ R éduction des coûts de
traitement liés aux petits montants

+ Sécurisation des accès et des
services grâce au pass unique

+ Fluidification des accès

Gestion de l’accès avec serrures
électroniques et mécaniques, lecteur
d’information de numérotation.

borne
Consultation
du solde,
réservation
d’activités,
rechargement
des supports.

Espace bien-être
Contrôle d’accès avec débit
d’abonnement, pilotage
des portes d’accès selon
les droits du porteur.

Oxygène,
UNE GESTION FULL WEB :
• Administration simplifiée et sécurisée
(login + mot de passe) depuis un PC
ou un smartphone
• Hébergement externalisé de la base
de données clients
• Statistiques de fréquentation
multicritères et états comptables
• Autorisation des accès par plage
horaire, jour, période…

espace
Restauration
Paiement.

POSTE
DE CAISSE
Vente de prestations
et de supports (cartes,
bracelets, Tags 2D...).

espace Accueil
Encaissement, gestion
des réservations/planning,
afficheur FMI, contrôle visuel
des clients (photo ou profil
du porteur).

@ Portail Internet
• Inscription
• Consultation
• Rechargement
• Réservation des activités
• Paiement sécurisé

