
Nebular c’est un service en ligne 
intégré pour la connexion des systèmes 

de paiement pour la distribution 
automatique



Nebular est un ecosystème 
complet de hardware, logiciel 
et nuage pour contrôler et gérer 
votre distributeur automatique.
Nebular permet au gestionnaire vending de connecter ses 
systèmes de paiement en ligne et d’afficher en temps réel les 
données comptables comme: nombre et valeur des ventes, 
type des produits vendus, méthode de paiement, évolution 
des ventes, argent dans la caisse et beacoup d’autre. Nebular 
peut même mettre à jour le logiciel et les paramètres du 
distributeur automatique, afficher des erreurs et les machines 
à l’ârret et envoyer des remboursements sur les clés MyKey.

De plus, Nebular permet d’utiliser les produits Coges ou de 
troisième partie qui demandent un système de paiement 
connecté, comme le lecteur de cartes de crédit Nebular Pay, 
l’appli de paiement comme Satispay et l’enregistrement de 
l’utilisateur sur le portail cogeskey.com où il pourra recharger 
le crédit de la clé même avec carte de crédit.



RÉDUIRE LES PERTES 
ET LES COÛTS 
TECHNIQUES
Recevez des alertes lorsque votre 
distributeur automatique est en panne, 
réduisez les visites d’inspection et évitez 
les ventes manqués. Planifiez des mises 
à jour à distance des prix, des paramètres 
de configuration, du firmware et des 
bases de données.

MAXIMISER 
VOTRE REVENU EN 
ACCEPTANT TOUS LES 
MODES DE PAIEMENT
Acceptez sur votre distributeur 
automatique toute la gamme de moyen 
de paiement, des espèces à MyKey 
et MIFARE, des cartes de crédit et des 
applications de paiement mobile. Intégrez 
des solutions de paiement tierces comme 
Satispay, Apple Pay e d’autres. 

Vous ne perdrez jamais une 
vente par manque de choix!

ATTEINDRE 
L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE
Améliorez votre business intelligence  
avec des audits de données, des rapports 
de vente et des transactions de recharge 
sur des supports cashless en temps réel. 
Optimisez le stock de produits de votre 
distributeur automatique et réduisez les 
temps de remplissage et d’entretien.

FAITES VOUS 
AIMER PAR TOUS 
VOS CLIENTS 
Faites participer tous vos 
clients avec des analyses et des 
fonctionnalités uniques quel que 
soit le mode de paiement. Ils vous 
récompenseront par plus d’achats et 
de commentaires positifs.

Des clés cashless aux systèmes de paiement intelligents 
connectés au Cloud, depuis 45 ans nous mettons 

notre expérience au service de la transformation de vos 
distributeurs automatiques. L’innovation de Coges permet 

l’évolution des systèmes de paiement pour la vente 
automatique vers les outils numériques de demain

EXPERIENCE + INNOVATION

MyKey
Credit Cards



NEBULAR 
ONLINE
API et portail web pour 
contrôler et gérer à 
distance votre distributeur 
automatique, vos systèmes 
de paiement et les supports 
cashless.

NEBULAR PAY
Lecteur de carte de crédit sans 
contact, physique et virtuel 
destiné à machines pour le café 
et à distributeurs automatiques.

PALLADIUM 
TOUCH
Système de paiement 
cashless connecté pour les 
distributeurs automatiques, 
avec affichage multimédia 
tactile et gestion du crédit 
sur le Cloud

PORTEFEUILLE 
DES SOLUTIONS 
CONNECTES
Du porte-monnaie virtuel de 
MyKey au lecteur de cartes 
contactless Nebular Pay, du 
Système Coges Engine aux 
monnayeurs rendeur intelligents 
jusqu’au nouveau système 
Palladium Touch avec modem 
intégré, Coges offre la solution idéale 
conçue avec vous pour répondre aux 
besoins de vos clients et faire croître 
votre entreprise.

PORTAIL 
WEB MYKEY
Le portail pour connecter TOUS vos consommateurs.

Connectez les clients de vos distributeurs automatique 
à un portail utilisateur personnalisé* et augmenter 
leur fidélité et leur satisfaction. Analysez les habitudes 
d’achat de vos clients et utilisez toutes ces informations 
nécessaires pour améliorer votre service et atteindre vos 
objectifs commerciaux. 

*brevet en instance



Visitez Nebular.online pour d’autres informations
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