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Succès de Hectronic AG au salon Suisse
Public de Berne

La société Hectronic AG, dont le siège est à Brugg (CH), était cette année
encore présente au salon Suisse Public.

L‘entreprise a eu le plaisir d‘accueillir ses clients existants et de nombreux clients potentiels sur le stand tenu en commun avec la société
OM Computer.
Certains clients ont tout de suite vu la solution d‘écran tactile comme
le complément idéal de l‘horodateur Citea existant.
De même, la solution simple de barrières avec ticket de sortie et le
générateur de tickets destiné par exemple aux locaux d‘entreprise,
hôtels et restaurants a été bien perçue. Mais la vedette incontestée a
cependant été le BayServer avec places de stationnement numérotées
en association avec les capteurs de sol Nedap. Avec un smartphone

Chères lectrices,
Chers lecteurs,
À Bonndorf en Forêt noire, un été intense et somptueux touche bientôt à sa fin.
De nombreux employés ont fait le plein
d’énergie et sont déjà totalement prêts
et disponibles pour vous, nos clients
bien-aimés.

compatible Internet, il est possible de vérifier à tout moment le statut
de chaque place de stationnement. Si une place de stationnement est occupée sans que le prix n‘ait
été acquitté, elle s‘affiche en rouge. Avec cet outil, les contrôleurs peuvent travailler plus efficacement que jamais. – Pas d‘échappatoire pour les contrevenants aux règles de stationnement.

HecStar avec écran tactile HecPad et
boîtier plus large

Le HecStar EMV2 est maintenant également disponible avec l’écran tactile HecPad. L’automate de
distribution de carburant est donc dotée d’un boîtier large. L’appareil est disponible avec ou sans
lecteur de billets. Pour la version avec acceptation des billets de banque, vous avez le choix entre la

En juillet, nous avons obtenu un premier contrat de parking pour la capitale
marocaine, Rabat, où aucun horodateur
n’était jusqu’à présent installé. En Suisse, à peu près au même moment, notre
système Citea Touch sera mis en place
accompagné de capteurs souterrains.

version CashCode ou le validateur de billets Sodecco.
Fonctions avancées grâce à l’écran tactile HecPad :
• Un écran tactile en couleur guide le client par étapes simples et claires lors du processus d’autorisation
(choix de la langue, impression du reçu, animations).
• Traitement des cartes des stations-service exclusivement via l’écran tactile sans recours au PINPad
EMV.
• Affichage des moyens d’identification par l’intermédiaire de pictogrammes sur l’écran (code-barres,
billets de banque, cartes de flotte, cartes de crédit et de débit, taux de change lors de l’acceptation

Dans le domaine des automates de
carburant, l’utilisation tactile a aussi
fait des progrès. Désormais un tiers des
Hecstar sortent de nos usines équipés
d’un écran tactile intégré. Heconomy est quant à lui tout aussi avancé
sur le plan technologique, cependant
uniquement destiné aux flottes.
Et Hectronic a également fait preuve
d’innovation en interne. Venez nous
rendre visite sur Youtube en utilisant
les mots clés « kometfilm action ». Vous
verrez alors toute la puissance qui se cache derrière Hectronic…
Cordialement,
Stefan Forster

de différentes devises).
• En option, possibilités de personnalisation pour le client final (logo, adresse, couleurs personnalisées).
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Tournoi de football interentreprises à Birkendorf

L‘équipe Hectronic vainqueur des
cœurs

Vendredi le 26/08/2013 se déroulait dans la commune
voisine de Birkendorf un tournoi entre entreprises installées à Bonndorf. Outre Hectronic, les sociétés Dunkermotoren, Sparkasse et Adler étaient de la partie représentée chacune une équipe.
Chaque équipe devait se présenter au total trois fois sur
le terrain et mettre ses capacités à l‘épreuve.
Hectronic a finalement dû s‘incliner, quittant toutefois
le tournoi en tant que vainqueur des cœurs, la plupart
des spectateurs étant des salariés de la société Hectronic, et parmi eux notre directeur général Stefan Forster
accompagné de ses deux enfants.
Après la fin officielle du tournoi et la remise des trophées
qui s‘en est suivie, au cours de laquelle Hectronic a reçu
un gros morceau de Vesperspeck, les sportifs ont terminé la soirée du vendredi avec quelques spectateurs
autour de boissons fraîches à la terrasse du club-house.

Coopération EDVSOS / Shop Top

Le négociant en huiles minérales
Schuster & Sohn KG achète des
automates Hectronic

Le négociant en huiles minérales implanté à Kaiserslautern, Landstuhl, St Wendel,
Namborn et Pirmasens a récemment acheté quatre HecStar Standalone et trois
HecStar Upgrade Kit pour ses stations de ravitaillement.
Motif de cette installation : le retrait des appareils DosTask et l‘utilisation d‘une
seule marque d‘automates de distribution de carburant dans ses stations. Comme
l’automate Hecfleet 44 en service chez l‘exploitant avait déjà fait ses preuves, c‘est
Hectronic qui a été immédiatement retenue pour l‘achat de matériels neufs et pour
la mise à niveau d‘équipements existants.
Le client avait également des exigences concernant l‘autorisation en ligne et la
gestion de bons, exigences auxquelles le concept FleetNet-Server répond de manière optimale. Il fallait pouvoir présenter le concept dans son intégralité. Schuster
a donc été invité au siège de l‘entreprise à Bonndorf, où il a pu voir l‘ensemble des
produits de près dans le tout nouveau hall d‘exposition.

Parkopolis 2013
Hectronic était à nouveau présent en tant
qu’exposant au Salon PARKOPOLIS à Paris
Porte de Versailles les 19 et 20 juin dernier.
Durant ces deux jours, nous avons pu accueillir nos clients ainsi qu’établir de nouveaux
contacts avec des villes et des partenaires.
Nous avons pu montrer nos dernières
nouveautés telles que le clavier tactile sur l’horodateur CITEA et nos visiteurs ont
été séduits par la convivialité de notre logiciel de gestion centralisée CItyLine.
Deux anciens parcmètres exposés sur notre stand attiraient l’attention et ce clin
d’œil rappelait, par ailleurs, l’antériorité de notre société sur cette activité de Gestion du Stationnement.

EDV-SOS GmbH, fabricant autrichien de caisses et filiale d‘Hectronic,
a entamé une collaboration avec l‘entreprise Shop Top Service Handels GmbH, qui propose ses
services et conseils aux boutiques de stations-service et aux commerces de proximité.
Smart solutions for
parking and refuelling

Les cartes téléphoniques prépayées de tous les opérateurs autrichiens et frontaliers, ainsi que
les cartes de certains fournisseurs allemands sélectionnés, peuvent être enregistrées par Shop
Top. Hormis les cartes téléphoniques prépayées, les cartes-cadeau comme celles d‘iTunes ou
d‘Amazon, de même que les populaires cartes Paysafe pour les paiements par Internet étaient
jusqu‘à maintenant également vendues et validées par l‘intermédiaire d‘un terminal.
– Aujourd‘hui, ce terminal n‘est plus nécessaire.
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Désormais, les cartes-cadeau et les cartes téléphoniques prépayées peuvent être activées directement en caisse. Plus aucun terminal n‘est nécessaire, de même qu‘il n‘est plus nécessaire
de faire les comptes en cas de changement d‘employé de caisse. Le système offre de nombreux
avantages, tels que la protection contre le vol. En outre, toutes les cartes sont, sinon physiquement, toujours « disponibles ». À la caisse de la station-service, il y a davantage de place et le
type et le nombre de cartes vendues sont traçables à 100 %. Par ailleurs, les coûts de fonctionnement sont bien plus faibles et le logiciel ainsi que les coûts d‘installation ne sont plus à
débourser à l‘issue de la première année.
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