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TWELVE   , LA SOLUTION GLOBALE ET INTÉGRÉE DES 
OUTILS DE VENTE DE VOS ENCEINTES SPORTIVES 
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AGP SYSTÈME  
& TWELVE

LE PAIEMENT AU CŒUR  
DE VOTRE STRUCTURE 
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Présentation de la société - Agp Système

Agp Système est, depuis 15 ans, une société spécialisée dans l’amélioration de l’accueil et de l’expérience du public dans les événements. 
Dès notre création nous avons intégré l’expérience du public dans notre ADN. 

Le savoir-faire d’Agp Système est axé sur l’amélioration de l’expérience du public sur tous les points de contact avec les organisateurs : 

 

L’objectif de nos interventions  : résoudre les problèmes des organisateurs après un diagnostic des contraintes liées à l’expérience du 
public. Nous nous attelons alors à proposer différentes solutions et outils qui résolvent ces contraintes pour améliorer le parcours du 
consommateur final. 

Que ce soit en matériel d‘encaissement, démonétisation physique ou virtuelle (Token, cashless), billetterie physique et en ligne, objets 
d’identification (bracelets, badges), progiciels (gestion de badges, gestion d’incidents, gestion d’équipe, plateforme de location d’espaces de 
ventes sur les événements…), nous mettons en place des outils pour faciliter le travail de l’organisateur.

• Gestion des encaissements

• Démonétisation des événements 

• Billetterie

• Accréditation

• Contrôle d’accès

• Dispositifs de sûreté
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Présentation de la société - Agp Système

Notre spécificité est d’accompagner l’ensemble de nos clients bien sûr tout au long du 
projet dans sa phase de conception, mais aussi d’être en mesure d’apporter notre expertise 
d’accompagnement pendant l’exploitation.

Nous sommes en capacité de déployer plus de 300 collaborateurs formés et recrutés selon 
de stricts critères de compétences sur un événement pour apporter un soutien aux équipes 
de nos clients.

Adossé à une holding, Agp Système est composée de 17 salariés ETP, dont 5 personnels 
en CDI, et plus de 500 collaborateurs temporaires répartis sur l’ensemble du territoire. Agp 
Système est une entreprise d’envergure européenne ayant son siège à Drancy. Avec un 
chiffre d’affaires de 1 719 000 € en 2019 hors encaissement pour compte de tiers, l’entreprise 
continue son expansion entamée il y a 14 ans. 

Avec plus de 1215 entreprises clientes de toutes tailles, Agp Système est aujourd’hui un 
interlocuteur pour les personnes souhaitant améliorer, innover et fluidifier leurs événements.

• SIREN: 497 498 881
• SIRET (siege) : 497 498 881 000 18
• Code APE : Organisation de foires, salons professionnels et congrès
• Forme juridique : Forme juridique : Société par actions simplifiée
• Capital social : Capital social : 150 000 €
• Chiffre d’affaires 2016 : 1 396 800 € *
• Chiffre d’affaires 2017 : 1 550 000 € *
• Chiffre d’affaires 2018 : 1 850 000 € *
• Chiffre d’affaires 2019 : 1 719 000 € *

Lyon

Paris

Barcelone
Madrid

Lisbonne

* Hors Espagne et Portugal
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Présentation de la société – TR GROUPE

Née en 1897 la compagnie des Transports Réunis, spécialisée dans la distribution et le transport de matériaux en petite couronne parisienne 
a évolué comme un prestataire logistique polyvalent dans plusieurs domaines tels que le stockage, le transport, la gestion logistique de 
produits en vrac, négoce de pondéreux, distribution, location de surfaces privatives...
Sous le nom de TR Groupe elle est aujourd’hui une holding animatrice spécialisée dans les entreprises de services B2B pour un chiffre 
d’affaires total holding et sociétés filles de 34 062 000 € en 2019.

Transports Réunis
7 480 200 € 

Transports 
Réunis services

4 381 000 € 

Axe 
Environnement

5 612 800 € 

Sépal 

839 000 € 

Torette 

2 599 000 € 

Agp Système

1 797 000 € 

Nacelle 
services

9 977 000 € 

Sanibert 

1 476 000 € 
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Présentation de la société  - Twelve

Twelve accompagne depuis plus de 10 ans les commerçants et organisateurs 
d’événements dans la transition au 100  % cashless open et closed loop en 
centralisant les meilleures solutions de paiement sur un unique terminal 
d’encaissement.

Quelle que soit la taille des événements, de 500 à 100 000 visiteurs, Twelve met à 
disposition des solutions de paiement qui correspondent à vos besoins.

Twelve est une Fintech, les technologies développées cherchent à améliorer et 
à automatiser la fourniture et l’utilisation de services financiers pour réduire le 
temps passé par les organisateurs sur cette question et améliorer l’expérience 
utilisateur. 

Conscient de l’évolution constante du secteur des moyens de paiement, Twelve 
est en développement constant de ses différents outils en partenariat avec les 
leaders du marché comme Ingenico, Adyen ou Verifone et les acteurs bancaires 
internationaux. 

Aujourd’hui, Twelve intervient en Europe et sur le continent américain et a réalisé 
un chiffre d’affaire de 22 197 000 € en 2019 hors encaissement pour compte de 
tiers.

Londres

Rome

Amsterdam

Utrecht
Moordrecht
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Agp Système et Twelve

Agp Système et Twelve leaders de l’encaissement dans les enceintes sportives
Ces deux sociétés ont décidé de mettre en commun leurs expériences, savoir-faire et compétences au service de l’amélioration des systèmes 
d’encaissement en milieu événementiel et particulièrement dans les enceintes sportives.

Si chacun d’entre eux possède une expérience de plus de 10 an   s dans ces métiers, cette association née en mai 2018, il fallait que Twelve 
s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de terrain d’Agp Système, déjà présent depuis 2010 dans le sport, l’événementiel culturel et les 
salons. 

Connaisseurs du milieu français et de ses particularités, nous avons alors mis en œuvre avec les équipes de Twelve une série de 
développements et d’outils d’encaissements adaptés aux us et coutumes du paiement en France et de ses acteurs. 

Twelve Agp Système 
• Créé en 2007 • Créé en 2007

• 120 employés • 17 EPT et plus de 300 collaborateurs temporaires

• 10 000 lieux permanents équipés • 14 stades français utilisateurs 

• 300 événements temporaires par an • 400 événements équipés par an et 1215 clients 

• 140.000.000 transactions en 2019 • 12.000.000 transactions en 2019

L’association Agp Système Twelve vous garantit une expérience sans égal et des moyens humains et matériels uniques. 

Agp Systeme a développé des logiciels d’aide à la mise en place, au suivi des incidents d’exploitation et au recrutement des équipes de bar 
afin de donner aux organisateurs des outils complémentaires à l’encaissement :

• Obo'vision, la main courante électronique partageant automatiquement l’information à vos équipes de terrain 
• Obo'team, la plateforme de recrutement d’équipe et de planification des tâches. 
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Nos engagements RSE

Une gestion RSE naturelle et croissante
Conscients du contexte mondial dans lequel nous évoluons, et plus 
particulièrement du marché de l’événementiel dans lequel nous 
opérons, nous accueillons chaleureusement tout engagement et 
toute proposition de nos partenaires en la matière. 

Depuis plusieurs années, nous menons un certain nombre d’actions 
visant à réduire notre empreinte écologique et celle de nos clients. 
Ces actions comprennent des déplacements respectueux de 
l’environnement, le tri sélectif des déchets, le recyclage des déchets 
lorsque cela est possible, le développement de produits écologiques, 
ainsi que le renforcement de notre culture de la RSE et de l’offre 
auprès d’acteurs qui valorisent l’économie sociale autant que nous 
(par exemple Envie).

Plus spécifiquement, nous nous engageons à réduire l’empreinte de 
notre structure et de nos serveurs, ainsi qu’à comprendre et à nous 
adapter au cycle de vie de nos produits. 

En outre, notre vision de la RSE s’appuie sur une politique globale 
des ressources humaines, et notamment en assurant un recrutement 
local et une intégration harmonieuse de nos équipes, qu’elles soient 
permanentes ou temporaires.

Télécharger notre 
document "Nos 
engagements RSE"

Vous trouverez de plus amples informations sur 
nos engagements en matière de RSE dans le 
document "Nos engagements en matière de RSE" 

Télécharger le document
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Ils nous font confiance en France 

Electrobeach music FESTIVAL



agp.fr - contact@agp.fr - 04 81 91 53 60 10Made with       by Agp Système

Ils nous font confiance en Europe
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SOLUTION  
TWELVE

PENSÉE POUR LES LIEUX  
ET LES ÉVÉNEMENTS  

ACCUEILLANT DU PUBLIC



agp.fr - contact@agp.fr - 04 81 91 53 60 12Made with       by Agp Système

Notre approche de l’encaissement

Dans une enceinte sportive, un événement ponctuel ou régulier, la durée d’exposition et d’attention du public est courte. C’est pourquoi 
les systèmes d’encaissements se doivent d’être les plus efficients, confortables et économiques possible. Sous couvert d’obtenir de la data 
difficilement exploitable, à l’exception des abonnés et programmes de fidélité reposant sur des supports RFID, l’utilisation des supports 
RFID rajoute des complexités d’infrastructures, de coûts supplémentaires, de communication, non essentiels. 

Simplifier alors l’encaissement à son strict nécessaire afin de fluidifier le parcours d’achat, jusqu’à le rendre transparent, nous semble être la 
voie à privilégier. L’ensemble des consommateurs finaux peuvent simplement et librement consommer sans devoir passer par une banque 
cashless, un échange contre des outils propres et uniques au lieu, ou toute autre forme de contrainte d’échange financier avant l’achat. En 
supprimant cette étape, il n’y a pas de coûts matériel et humain, d’infrastructures, dédiés à l’échange monétaire, ce qui augmente la facilité 
de consommation.  

Un système orienté public et utilisateur
La communication envers le public est simplifiée et permet de ne pas saturer l’espace de communication avec des questions monétaires, 
parfois complexes. Il n’y a pas besoin d’utiliser l’espace de communication pour parler « argent » avec le public.

Imposer un système de paiement au moment où la diversité de ceux-ci s’élargit quotidiennement entraîne une incompréhension du public 
et un rejet de ses solutions. Aussi l’encaissement doit se faire avec l’ensemble des moyens présents sur le marché.  

Enfin, compte tenu de la faible durée des temps d’exploitation rythmés par l’événement (mi-temps, entracte...), l’encaissement ne doit pas 
être un frein à la vente. Avec un outil d’encaissement ultra rapide (jusqu’à 7 transactions par minutes), les ventes sont améliorées et offrent 
au client une expérience où l’attente est réduite à son maximum. 

L’utilisateur au cœur de nos préoccupations
Pour vos personnels, la simplicité d’utilisation et les habitudes usuelles de l’échange monétaire doivent être rapidement et clairement 
comprises. Dans des environnements où le turn-over des équipes est courant, le temps de formation doit alors être réduit à son maximum.

De plus, l’ergonomie simplifiée de nos systèmes de caisse, tous tactiles, est pensée pour pallier les déficiences visuelles des utilisateurs. 
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Les problématiques de l’encaissement

Yield management Instabilité réseau

Data en temps réel

Erreur & fraude

Staff inexpérimenté

Temps de vente limité

Agrégation de données

Évolution des usages

Diversité des moyens de 
paiement
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Les problématiques de l’encaissement

Les défis de la solution Twelve

• Traiter de nombreuses transactions dans un délai de temps très 
court et contraint.

• Devoir composer avec du personnel de service temporaire et 
parfois peu expérimenté.

• Rendre marginales les erreurs d’encaissement et la fraude.

• Obtenir un accès en temps réel aux données de ventes, stocks et 
statistiques.

• Ne pas être tributaire d’éventuels défauts de service du réseau 
Internet.

• Optimiser la politique tarifaire en temps réel selon par exemple 
les catégories de public, les stocks, les points de vente ou les 
horaires.

• Pouvoir choisir librement les moyens de paiement pour chaque 
structure et lieu de vente et les adapter selon les événements.

• Être en capacité d’implémenter les nouveaux usages monétiques 
sans les habituelles contraintes d’équipements et d’engagements 
contractuels.

• Disposer d’un outil d’encaissement unique autorisant un partage 
des données selon vos choix.
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Les solutions d’encaissement Twelve, pensée événement

Adaptabilité Offline

Big data & analyse

Fiabilité

Simplicité

Efficacité

Centralisé

Modularité

Liberté
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Twelve, une solution open-loop

Notre solution open-loop où tous les types 
de paiements sont acceptés
Nous vous proposons des systèmes d’encaissement dédiés open-loop 
rassemblant différents moyens de paiement classiques. Vous activez 
ceux adaptés à votre événement et où vous en avez besoin.

• carte de crédit

• carte de débit

• espèces

• paiement mobile

• chèque

Taillées et développées pour gérer des points de vente dans les 
stades et plus largement dans les événements, nos systèmes 
d’encaissements open-loop ont été pensés pour être déployés 
rapidement et efficacement sur des lieux événementiels où tout ne 
se résume pas qu`à de la vente F & B en take-away.

Capable de gérer des boutiques et des restaurants (de la prise de 
commande à l’envoi en cuisine ou au bar), ce système répond aux 
besoins de tous. 

Caisse All In One installée avec TPE, tiroir-caisse et imprimante à distance 
Salon de la décoration d’intérieur, Amsterdam, octobre 2018



agp.fr - contact@agp.fr - 04 81 91 53 60 17Made with       by Agp Système

Twelve, une solution closed loop

Notre solution close loop avec des supports 
RFID et des Tokens/jetons de paiement
La solution d’encaissement Twelve permet les paiements close loop avec 
un support cashless RFID ou en Token/jetons de paiement personnalisé 
utilisable uniquement dans votre enceinte sportive.

Supports Cashless RFID
Le paiement par carte, bracelet ou badge cashless RFID peut être réalisé 
directement sur le TPE ou un lecteur déporté et se déroule comme un 
paiement par carte bancaire sans contact. 

Pour votre public, l’utilisation du support RFID s’accompagne d’un site 
à l’image de votre événement, salle ou club. Ainsi il peut de bénéficier 
d’avantages et gérer son compte où apparaissent ses supports RFID :

• Aperçu du solde, rechargement, transferts d’argent et liste transactions 
effectués de tous leurs supports RFID ;

• Avantages personnalisés (réduction automatique, bonus)

• Limitation de la carte des produits selon l’âge

Tokens/Jetons de paiements
Le paiement en Token/jetons de paiement est tout aussi simple. Le total 
de la commande est indiqué en euros et traduit en jetons selon la valeur 
donnée au Token que vous avez défini.

Caisse avec lecteur de carte RFID pour la lecture de cartes RFID

Tokens/Jetons de paiement pouvant être encaissés par les caisses Twelve
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La Solution hybride, le choix de la liberté 

Le meilleur des deux mondes en une solution hybride
Nous avons constaté que le tout closed-loop tend à disparaître du fait de la diversification des moyens de paiement (paiement mobile, 
sans contact, multiplication des cartes de débit), de sa complexité de mise en œuvre, de son coût de déploiement et du peu d’appétence du 
public quant à l’usage exclusif de moyens de paiement closed-loop. 

À l’inverse, un encaissement uniquement open-loop vous oblige a accepter les espèces ainsi a multiplier les points où circule pièces et billets 
et le risque d’erreur. 

Un système hybride combinant les principaux moyens de paiement dématérialisés open-loop (CB, paiement mobile) et une solution closed-
loop (Token, carte RFID) permet fluidifier les ventes sans imposer un parcours utilisateur long et complexe, tout en sécurisant vos flux 
d’argent liquide. 

Avec les solutions d’encaissement Twelve, un seul appareil répond à vos besoins. Puisque chaque point de vente peut avoir des besoins 
particuliers, la solution Twelve vous permet de configurer chaque caisse avec les moyens de paiement et options de votre choix.

Les avantages de la solution d’encaissement 
hybride

• Supprimer les espèces avec une solution close loop sans se priver de l’open 
loop offert par la CB 

• Libérer l’espace de communication des questions d’argent et de contraintes 
organisationnelles.

• Réduire les coûts de déploiement de supports RFID, d’infrastructures et 
de personnels nécessaires à la mise en place de points de rechargement 
cashless.

• Réduire la frustration et la lassitude d’un chargement de carte RFID ou 
d’échange contre des jetons quand on a une CB
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Monétique et modes de paiement

Votre monétique sur mesure
L’encaissement Twelve s’appuyant sur les technologies bancaires, le système est ouvert à tous les prestataires monétiques. Vous reprenez 
le contrôle du flux monétique en choisissant vos propres passerelles et acquéreurs, ou encore les types de cartes bancaires que vous 
souhaitez activer. 

Forts de notre expérience et du volume annuel de nos transactions, nous saurons si besoin vous aiguiller vers nos partenaires.

Le paiement sans limites
Parce que nous savons que chaque événement a ses spécificités et que nous avons conscience de l’évolutivité rapide des usages du 
paiement, nous avons à cœur d’être en mesure d’accepter une large gamme de moyens de paiement. Si la CB représente la majeure partie 
des transactions, nous acceptons entre autres le Cashless RFID, LyfPay, PayConiq, paiements mobiles, espèces, Tokens, carte cadeau, ainsi 
que tous types de paiements externes tels que les chèques ou les tickets restaurants.

Avec Twelve, vous ne vous contraignez pas à un système fermé, évoluez quand vous le souhaitez, vous avez le choix à tout moment de 
modifier les types de paiements acceptés par vos points de vente. 

Nous supportons également des fonctionnalités gestion de réduction ou gratuité, la création de comptes client ou encore la facture sur un 
Wallet.
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Une gamme de matériel pour tous vos besoins

Rien n’est imposé, la solution Twelve est une solution modulable à souhait. 
CB, espèce, cashless RFID, Token, impression, écran d’affichage des prix, boutique en ligne pour du retrait ou de la livraison... Chaque 
point de vente nécessite des outils d’encaissement et d’affichage différent. C’est pourquoi les caisses Twelve peuvent connecter différents 
accessoires périphériques et modules pour répondre au mieux à vos besoins. 
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Configuration rapide des caisses 

Caisse physique et terminal virtuel 
et leurs groupes de paramètres
L’outil Twelve distingue la notion de terminal de caisse 
physique de celle de terminal de vente virtuel. 

Points de vente uniques
Comme chaque point de vente est unique, lors du 
paramétrage de vos caisses, vous pouvez organiser des 
groupes de paramétrage de caisse. Menu différents, choix 
de type de paiement, impression ou nom en cuisine... vous 
êtes libre d’organiser chaque groupe de caisse comme 
vous le voulez. 

À chaque caisse physique, vous choisissez rapidement un 
terminal virtuel qui aura un paramétrage précis adapté à 
votre point de vente. 

Rapidité de déploiement
Une fois les terminaux virtuels créés, chaque caisse 
physique peut être connectée sur le terminal virtuel 
de votre choix. Cette fonctionnalité permet de pouvoir 
adapter en permanence la flotte de caisses, chaque caisse 
étant substituable à une autre rapidement et sans erreur 
possible.
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Monitoring de l’activité

Suivi d’état des caisses - Heartbeat
L’interface en ligne vous permet d’avoir une visualisation 
rapide de toutes les caisses déployées. 

Vous pouvez savoir en un coup d’œil quelles sont les 
caisses connectées, quelle version du logiciel est utilisée 
et l’heure de la dernière connexion. Cet outil permet de 
savoir, entre autres, en temps réel quels sont les points 
de vente ouverts, et de diagnostiquer les éventuelles 
coupures de réseau.



agp.fr - contact@agp.fr - 04 81 91 53 60 23Made with       by Agp Système

Écran de caisse sur mesure

Gestion graphique des caisses  
Une étude approfondie en ergonomie logicielle nous a 
permis d’identifier les points clés pour améliorer la clarté, la 
concision et la cohérence de l’interface utilisateur, dans le 
but de simplifier la prise en main de la caisse enregistreuse.

Interface utilisateur simplifiée
Dans un souci d’efficacité, nous ne chargeons aucune 
image au logiciel de caisse pour ne pas dégrader la lisibilité 
des écrans de caisse et alléger les transferts de données 
lors des mises à jour. L’identification par couleur est jusqu’à 
3 fois plus rapide que l’identification par reconnaissance 
d’image.

Facilement configurable 
Grâce à son système de code couleur ou de taille de 
vignette, il est possible de mettre en avant les produits les 
plus vendus. 

Modification en temps réel
La mise à jour des produits par caisse ou groupe de caisse 
peut se faire en temps réel si les caisses sont connectées 
au réseau. Il est donc possible d’optimiser les tarifs en 
temps réel selon les lieux, dates ou horaires.
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Produits sur mesure

Gestion de produits
La gestion de produits concerne la création d’articles, leur 
édition ou suppression, ainsi que toutes les opérations 
promotionnelles s’y afférant (activation de marque, happy 
hour, etc.).

Prix adaptés
Prix fixe, ouvert ou avec un moyen de paiement propre 
(Tokens, jetons, etc.), le produit s’adapte à vos contraintes. 

Âge minimum d’achat
Les produits que vous jugez interdits aux mineurs sont 
aisément identifiables grâce à l’âge minimum d’achat. 
Grâce à cela, lors d’un achat, une phrase rappelant l’âge 
minimum d’achat sera indiquée sur la caisse.  

Gestion partagée
Cette gestion peut être confiée à un utilisateur 
administrateur, un responsable-bar ou directement aux 
concessionnaires qui n’auront accès qu’à leur activité. Vos 
concessionnaires peuvent être indépendants quant à la 
création de leurs produits et tarifs, et auront également 
une interface de statistiques de ventes dédiée à leur 
activité. 
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La gestion des vendeurs et des caissiers

Gestion des utilisateurs des la caisse
Conformément à la norme  NF525, chaque utilisateur doit se 
connecter au moyen d’un ID unique et personnel à l’ouverture de sa 
caisse. Nous avons privilégié un ID à communiquer au caissier qui 
en ai le seul dépositaire afin de garantir une traçabilité sans faille et 
d’éviter de générer des déchets inutiles en supprimant les cartes RFID 
de connexion.  

Gestion des concessionnaires
Le module concessionnaire vous permet de fournir un accès au back-
office à vos concessionnaires afin qu’ils configurent eux-mêmes leurs 
menus et points de vente.

Vos concessionnaires seront indépendants quant au paramétrage de 
leur système de caisse et de leurs produits, et auront également une 
interface de statistiques de ventes dédiée à leur activité.

En tant que Super Utilisateur vous aurez la possibilité de visualiser et 
modifier les éléments ajoutés par vos concessionnaires.
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La gestion de votre catalogue produit

Déclinaison de produit
Chacun de vos produits peut comporter des déclinaisons telles 
que tailles, couleurs, modèles femme/homme. Les caisses Twelve 
permettent la sélection rapide de ces déclinaisons. 

Leur paramétrage se réalise simplement et les personnels de vente 
apprécieront l’environnement graphique à la fois simple, épuré, rapide 
et efficace et qui réagit dynamiquement pendant votre événement 
(grâce à la gestion des stocks).

Vente additionnelle par gestion de 
supplément
Personnalisez vos produits avec l’ajout d’un ou de plusieurs 
suppléments payants ou non. Les suppléments ne prennent pas de 
place supplémentaire sur l’interface graphique de caisse, puisqu’un 
pop-up s’ouvre lors de la sélection du produit. 
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Des périphériques adaptés

Scan code-barre de produit
Dans le cas d’un point de vente merchandising par exemple, vous 
avez la possibilité d’associer un code-barre à vos produits permettant 
de l’ajouter à une commande par un simple scan. Comme toute vente 
de produit, le scan s’incrémente dans la gestion de stock.

Imprimante déportée 
Prendre une commande et envoyer un ticket récapitulatif en cuisine ou 
dans un lieu de stockage pour préparer la commande facilite le travail 
de vos équipes. Grâce aux imprimantes déportées, la communication 
de vos équipes est simplifiée et réduit les erreurs de préparation. 
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Rapports de vente et financier

Génération de rapports 
Connaître en temps réel ses ventes et son chiffre 
d’affaires est primordial pour vous. 

L’interface Web permet à toutes les parties 
concernées par les encaissements d’accéder à tout 
ou partie des exports de données.

De nombreux formats d’export sont 
disponibles et orientés selon les métiers tels que la 
finance, la logistique ou la communication.

Un outil de personnalisation de données plus 
complet est également disponible sur demande.
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Gestion de stock

Avec le module gestion de stock, la gestion de vos produits, 
vos livraisons, vos lieux de stockages et l’aperçu en temps 
réel des stocks est simplifiée.  

Connecté aux ventes
Dans le but de rendre la gestion de stock simple et 
rapide, un outil a été développé afin centraliser toutes les 
informations d’achat, stockage par lieu et type de produits. 
Connecté aux ventes, les stocks sont automatiquement 
décrémentés et vous pouvez alors connaître vos besoins 
de réapprivisonnement et d’achats. 

Ajout de stock simplifié
Fort de plusieurs évolutions majeures du système de stock, 
Twelve intègre les notions de conditionnement dans vos 
stocks. Packs, palette... fini les calculs sources d’erreur lors 
d’une livraison. 

Anticipation améliorée
Besoins mal anticipés, la peur de tous responsable de 
vente. C’est pourquoi des seuils de quantités ont été mis 
en place afin de gérer au mieux les risques de manque. 
Selon vos fournisseurs, la commande directe peut être 
automatisée avec des seuils préalablement définis. 
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NOS OUTILS DE 
VENTE BUVETTE

CAISSE POE
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Matériel mis en place : La caisse PoE

Caisse PoE hybride
La caisse PoE hybride accepte tous les types de paiements à travers 
son TPE connecté et solidaire de la base. L’alimentation en PoE 
permet un déploiement rapide en ne nécessitant qu’un câble RJ45 ce 
qui génère des économies de déploiement du courant fort.

L’encaissement peut être réalisé en support cashless, en carte 
bancaire ou via les applications de paiement mobile.

Il est possible de connecter une imprimante à distance ou une 
imprimante directe pour l’édition de ticket reçu et ticket CB.

Il est possible d’avoir un afficheur client sur les caisses, qui peut 
être soit publicitaire soit informatif ainsi le visiteur pourra suivre sa 
commande en direct. 

• Alimentation par un seul et unique câble

• Caisse hybride, closed-loop ou open-loop

• Logiciel de caisse Twelve intégré

• Paiement cashless RFID, CB avec ou sans contact, espèces...

• Impression de tickets CB et reçus sur imprimante reliée ou 
distante

• Idéal pour les ventes fixes 

Dimensions du matériel : 370x290x270mm

Périphériques disponibles
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Matériel mis en place : La caisse PoE

Spécificités techniques

Processeur
Intel Atom Processor 
Z3745, Quad Core 1.0 GHz

Système d'exploitation
Windows 8.1 ou ultérieur 
Android 4.4.4 ou ultérieur 

Terminal de paiement
Verifone VX 820 
ou Adyen V400c

Connectivité USB
Mini-USB 2.0 x 1

Indice de protection
Résiste à la poussière 
et projections d'eau

Mémoire
RAM : 2GB 
FLASH : 8GB

Humidité
Usage : 20% ~ 80% HR 
Stockage : 20% ~ 80% HR

Ecran LCD
10.1"  
1920 * 1080

Batterie
8000 mAh, 3.7V, 29.6 Wh

Temperature
Usage : -10°C ~ 40°C 
Stockage : -10°C ~ 45°C

Poids
Tablette : 945 g 
Ensemble : 4450 g

Alimentation électrique
Connectivité POE + 
ou PowerCon type A
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Les points forts de la caisse PoE

Interface intuitive et conviviale
Équipée d’un écran tactile de 8 pouces, la caisse PoE permet une 
utilisation d’applications Twelve ergonomiquent développée pour 
elle

Conçue pour être fixe sur un bar
Avec son socle facilement attachable au comptoir de vente, la 
caisse PoE est un outil d’encaissement protégé pour éviter toute 
tentative de dégradation ou de vol. Une solution privilégiée pour 
les bars pour éviter à vos vendeurs de se déplacer inutilement, afin 
d’améliorer le flux d’encaissement et réduire l’attente client.

Tous types de paiements
En complément des paiements par en espèces ou carte à puce 
EMV, à piste et sans contact, la caisse POE autorise le couponing 
NFC pour les cartes cashless et les wallets types Apple Pay, Android 
Pay et Ali Pay.

Sécurité maximale
La caisse PoE est conçue pour limiter les dégâts résultants d’une 
chute de liquide ou de nourriture sur ses différents éléments. 

Impression de ticket possible 
Une imprimante thermique connectée directement pour un reçu 
ou à distance pour une cuisine ou un stock. L’impression est 
optionnelle selon vos besoins.

Paiement facilité grâce au TPE intégré
La caisse PoE possède un TPE intégré connecté à la caisse. Aucune 
saisie n’est nécessaire pour le vendeur, le montant est directement 
déterminé par la caisse en fonction de la commande. Aucune 
erreur de saisie du montant n’est possible. 

Une solution favorisant les gestes barrières et la distanciation physique 
Afin de réduire les interactions sociales entre les clients et les caissiers, la caisse PoE est une solution adaptée aux nouvelles 
exigences sanitaires. 

En effet, grâce à son terminal de paiement déporté, le caissier et le client ne touchent jamais les mêmes parties de la caisse. De plus, 
sur le clavier du TPE où le client tape son code PIN une protection en plastique est ajoutée afin de faciliter son nettoyage avec un 
produit désinfectant. Comme le clavier, l’écran côté caissier est nettoyable avec un produit désinfectant.  
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Choix du matériel : Interface de la caisse PoE

Liste des produits

Résumé de la commande 
en cours

Total des produits 
commandés 

Onglets d’écrans produits

Menu de gestion de la caisse

Boutons de paiement rapide

Boutons de paiement 
pour choisir le moyen de 
paiement

Boutons pour ajouter, 
diminuer ou supprimer des 
produits de la commande
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LA VENTE 
AMBULANTE

CAISSE PINKASSA F2



Le TPE caisse Pinkassa

Tout-en-un dans la poche. Grâce au Pinkassa, le TPE caisse tout-en-
un, les vendeurs n’ont qu’un seul outil léger, robuste pour pouvoir 
effectuer des ventes n’importe où. 

Encaissez à la fois du cashless RFID et de la CB sur un terminal mobile 
s’appuyant sur les technologies bancaires. Le TPE caisse Pinkassa 
peut tout aussi accepter les transactions en espèces et en jetons de 
paiement.

Grâce au logiciel de caisse embarqué dans le TPE, tout est centralisé 
au sein de votre back-office organisateur pour suivre les ventes. 
Nativement CB et cashless.

• Caisse hybride, closed-loop ou open-loop

• Logiciel de caisse Twelve intégré

• Paiement cashless RFID, CB avec ou sans contact, Android Pay

• Impression de tickets CB et reçus (commande en pick-up ou ticket 
consigne)

• Possibilité de connecter une imprimante distante 

• Idéal pour les ventes ambulantes ou les lieux éphémères

Dimensions du matériel : 16,9 x7.8x5, 7 cm

Connexion : 3 G, GPRS, Dual SIM, Bluetooth et WiFi
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Le TPE caisse Pinkassa F2
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Fiche technique TPE Caisse Pinkassa F2

Spécificités techniques

78 mm

20
0 

m
m

Mémoire
RAM : 2 Go 
FLASH : 16 Go

Processeur
Quadricœur ARM 
Cortex-A7 1,3 GHz

Système d'exploitation
Android 9.0 ou ultérieur

Types de paiement
Contact / Sans contact 
Triple piste MSR

Ecran LCD
Tactile capacitif TFT 
1280x720 de 5,5 pouces

Connectivité
Wi-Fi 5 GHz et 2,4 GHz, 
4G/3G, Bluetooth 4.1

Imprimante thermique
100 mm/seconde 
58mm x Ø 40 mm

Poids
450 grammes 

Batterie amovible
6 000 mAh 
~ 8h d'autonomie

Temperature
Usage : -10°C ~ 50°C 
Stockage : -20°C ~ 55°C

Appareil photo
Arrière 5Mpx  
Lampe de poche

Lecteur de code-barres
Appareil photo avant 2Mpx 
lecteur de code-barres
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Les points forts du TPE caisse Pinkassa F2

Interface intuitive et conviviale
Équipé d’un écran tactile de 5,5 pouces, le TPE caisse Pinkassa se 
prête parfaitement à l’utilisation de l’application Twelve conçue 
nativement pour lui.

Conçu pour la mobilité
Étudié pour une utilisation à l’intérieur comme l’extérieur, le TPE 
caisse Pinkassa dispose d’une autonomie batterie augmentée. 
Facile à changer, les vendeurs sont à même de le faire en cas d’une 
grande utilisation.  

Tous types de paiements
En complément des paiements par carte à puce EMV, à piste et sans 
contact, le TPE caisse Pinkassa autorise le couponing NFC pour les 
cartes cashless et les wallets type Apple Pay, Android Pay et Ali Pay.

Sécurité maximale
Cryptage intégral des terminaux et conforme aux normes PCI et 
aux règlements des systèmes de cartes.

Impression de ticket rapide
Doté d’une imprimante thermique, le TPE caisse Pinkassa imprime 
jusqu’à 100 mm/seconde.

Légèreté 
Le TPE caisse Pinkassa pesant seulement 450 grammes, son 
utilisation est agréable pour vos vendeurs. 

Paiement NFC facilité
Une zone dédiée à la présentation des moyens de paiement sans 
contact est prévue sur le TPE caisse Pinkassa. 

Connexion 4G ou Wifi
Afin de mettre à jour les données de consommation de votre public et d’effectuer les transactions bancaires, notre matériel 
d’encaissement TPE caisse mobile, le Pinkassa, a la possibilité de se connecter en wi-fi ou en 4 G. 

Le wi-fi : Sur votre réseau wi-fi ou sur un réseau wi-fi que nous déployons pour vous. 

La 4G : Afin de ne jamais perdre la connexion, nous avons fait le choix d’une connexion 4 G multi opérateurs. Ainsi, nous pallions au 
risque de saturation de tel ou tel réseau mobile. 
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TPE caisse Pinkassa F2 : Interface graphique

Résumé de la 
commande

Liste des produits 

Menu pour la 
réimpression du dernier 
ticket, la déconnexion de 
la caisse virtuelle

Bouton pour supprimer 
le ou les produits 

Onglets d’écran de 
produits

Bouton d’accès à la page 
de paiement
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12WAITER 
VOTRE OUTIL DE  

LIVRAISON À LA PLACE 
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12Waiter - Votre espace de vente en ligne

12Waiter est une plateforme web de précommande et commande en 
ligne facilitant l’achat de produits alimentaires et de merchandising 
pour vos clients. 

Sous forme de site Internet responsive en HTML5 (Webapp ne 
nécessitant aucune installation préalable), le client a accès aux 
produitx en fonction de son lieu de commande (place, gradins, salle) 
et des horaires d’ouverture. Il peut alors effectuer une commande et 
choisir le moyen de la récupérer. 

Une fois sa commande effectuée, le client peut retirer sa commande 
pendant le créneau horaire qu’il a choisie ou attendre la livraison de 
celle-ci. 

• Simple et ergonomique

• Sans téléchargement

• Adaptable à votre image ou intégrable à vos outils grâce à une API

• Paiement sécurisé en ligne

• CMS pour créer vos pages d’information
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Les points forts de 12Waiter

Des imprimantes cuisines adaptées à votre structure
Chaque structure possède son modèle de préparation. 
Grâce à 12Waiter, adapté la diffusion de l’information en 
intégrant des imprimantes cuisines 

Des Qrcode uniques pour chaque place
12Waiter permet de générer des QR code pour chacun 
des sièges ou zone de vos structures afin de faciliter les 
commandes et les livraisons. 

Des possibilités d’achat selon la localisation
Selon l’emplacement du client, la carte des produits 
s’ajuste en fonction des produits disponibles dans sa 
zone. En saisissant sa place, le client obtint sa carte 
personnalisée. 

Horaires d’ouverture et créneaux de livraison
Votre boutique en ligne s’adapte à vos horaires 
d’ouverture. Définissait celle-ci et adapter des créneaux 
horaires pour le retrait et la livraison.  

Des affichages catalogues adaptés 
La présentation catalogue s’adapte aux types de 
produits. Selon vos envies différentes mises en avant 
sont possibles (en liste, tableau, carte...)

Mise en page personnalisable
Votre site vous est livré prêt à être exploité, avec votre 
catalogue de produit. Vous avez la possibilité d’ajouter 
des pages d’information dotées d’images, textes et vidéo.

Pourquoi une web-app et non une application
Notre expérience et l’évolution des pratiques numériques nous ont conduits à privilégiée une Web app construite sur une API afin 
d’offrir une solution digitale préservant les intérêts réciproques des exploitants de lieux et des utilisateurs finaux.

Il est important de pouvoir offrir une solution simple à mettre en œuvre et sans contrainte. Les avantages d’une Web app sont :  
- Le spectateur n’a pas besoin de réaliser de téléchargement ni de mise à jour.  
- L’accès et la promotion de ce service peut se réaliser simplement par un scan de QR code ou un lien URL sur votre site internet.  
- Une solution responsive à la fois mobile et ordinateur fixe ou portable sans aucune dépendance de version d’OS 
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Une interface client simple et personnalisable

Page d’accueil Fiche produit avec 
personnalisation

Page de paiement avec 
type de livraison ou 

retrait, caution 

Page de contenu 
personnalisable  
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Parcours utilisateur 

Localisation des points de vente
Le client scanne le QR Code sur 
son siège ou se rend directement 
sur le site internet. Il renseigne son 
emplacement s’il n’a pas scanné un 
QR Code.

Commande simplifiée
La carte des produits disponibles selon 
l’emplacement du client apparaît, il choisit 
puis valide son panier. Payable en ligne 
ou au retrait, sa commande est envoyé 
sur les imprimantes et écran de bar et 

cuisine pour la préparation. 

Livraison ou retrait 
Le client n’a plus qu’à attendre sa livraison ou à 
aller chercher sa commande dès qu’il recevra 
la confirmation de fin de préparation.   
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PRODUITS 
ET SERVICES 

COMPLÉMENTAIRES 
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Produits et services complémentaires

Menu-board digital
70 % des visiteurs ne décident de leur choix de consommation qu’une 
fois arrivé au bar. La clarté de l’offre disponible est un enjeu de 
fluidification et d’augmentation des recettes. 

Les Menus-board digitaux sont directement connectés aux groupes 
de terminaux virtuels sans paramétrage supplémentaire. Leur mise 
à jour est immédiate dès qu’une modification est réalisée en back-
office.  

Cette affectation au cas par cas vous permet d’être en parfaite 
adéquation avec l’offre de chaque buvette (promotion, happy hour, 
produits spécifiques…) et de faciliter la prise de commande. 

278 clubs sportifs en sont déjà équipés en Europe.  
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Produits et services complémentaires

Programme fidélité avec une carte RFID
La technologie RFID s’adapte parfaitement pour mettre en place un programme 
de fidélité pour vos partenaires, clients professionnels, mécènes, abonnées... 

Grâce à technologie RFID, vous pouvez donner la possibilité à un groupe de public 
détenteur d’une carte de paiement RFID d’obtenir des avantages comme des tarifs 
spécifiques, des bons d’achat ou encore des crédits gratuits.

Toutes les cartes RFID présentent un QR code permettant de consulter le solde et 
de recharger son compte sans nécessité d’une application ou d’un lieu prévu à cet 
effet. Ces cartes peuvent aussi être rechargées par le client en ligne grâce à un site 
internet à vos couleur où il pourra suivre aussi l’historique de ses transactions. 
Plusieurs cartes peuvent être affiliées à un même compte.  

Vous pouvez accorder des gratuités (non remboursables), un pourcentage de 
réduction sur un produit ou toutes les consommations... Cela vous permet de 
dédier cette solution RFID aux abonnés, à des partenaires, mécènes... 

Par exemple : 

• Pour promouvoir un produit, vous donnez une réduction de X % sur celui-ci 
pour les abonnés. 

• un possesseur de loge reçoit des invités en gradins et peut leur adjoindre une 
carte préchargée chacun pour consommer dans les différents points de vente 
(enrichissement de l’offre possible aux partenaires et accroissement du CA, 
car le crédit peut être non remboursable) 

• FFR offre aux écoles de rugby avec montant X. Le prix de vente de la carte n’est 
pas forcément le montant alloué sur la carte.
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Produits et services complémentaires

Gestion catering
Dans le cadre de manifestation demandant la mise en 
place de catering comme les concerts par exemple, Twelve 
permet de vous en simplifier la gestion. 

Les bénéficiaires du catering se voient allouer une carte 
RFID préchargée avec le type et le nombre de produits 
qu’ils pourront consommer sur différents lieux. 

Ce module vous permet de procéder à une facturation 
ultérieure si vous le souhaitez.  

Gestion d’ardoises et de tables
Dans le cadre de lieux d’accueil VIP ou de restauration, 
vous pouvez être amené à devoir gérer des ardoises ou 
des tables. 

Les modules orientés Restauration Ardoise et Tables vous 
permettent l’encaissement a posteriori. 
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MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET

RÉTROPLANNING
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Rétroplanning du projet

Déploiement sur site
Accompagnement au 

dispatch du matériel sur site 
et formation des équipes de 
ventes sur les processus de 

service et usages du matériel

Fin du paramétrage de la 
solution d’encaissement
Créations des points de vente, 
terminaux virtuels, articles en 
ventes. Tests fonctionnels et 

ergonomiques des interfaces.

J-40 J-35 J-30 J-15 J-10 J-5 J+2J-1&J

Ouverture des accès 
back-office

Création des accès back-office 
pour création des produits 
et stocks. Début du support 

technique sur la configuration 
back-office.

Repérages sur site et analyse 
des besoins matériels
Visite des points de vente, 

calibration des objectifs 
stratégiques et mesure des besoins 

opérationnels et matériels.

Livraison initiale du 
matériel d’encaissement

Clôture de l’événement
Compte rendu d’exploitation et 
édition des rapports de vente. 

Débriefing d’expérience et 
ajustement de la solution si 

nécessaire.

Formations des 
responsables et utilisateurs 

et astreintes sur site 

Nous attachons un soin particulier à la mise en place d’une solution sur mesure prenant en considération les contraintes techniques de 
l’événement, l’infrastructure à disposition et l’attente du public.

J-45

GO NO GO

Réunions de cadrage et 
présentation des équipes 

projet des deux entités
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Contrôles de références

Si vous souhaitez interroger nos clients sur nos capacités et notre niveau de service, nous vous proposons les contacts suivants : 

Encaissement enceintes sportives :
Johan Cruijff ArenA : Martin Wielaart - Stadium technology - m.wielaart@johancruijffarena.nl

Johan Cruijff ArenA : Willem Hegen - Manager crowd services - w.hegen@johancruijffarena.nl 

Union Bordeaux Bègles : Jean-Baptiste Machenaud - Directeur du développement - 06 33 90 25 84  - jb.machenaud@ubbrugby.com

Lyon Olympique Universitaire : Grégoire Heron - Directeur général - 06 70 61 70 05 - gregoire.heron@lourugby.fr

Racing Club Toulonnais : Baptiste Lauro-Lillo - Responsable RSE et buvettes - 07 83 84 84 45 - baptiste.laurolillo@rctoulon.com

Castres Olympique : Julien Rueda - Responsable développement - 06 48 68 82 24 - julien.rueda@castres-olympique.fr

Stade de France : Aude Ehny - Responsable activités grand public - 06 99 11 40 27 - aude.ehny@stadefrance.com

Gestion de merchandising :
Solidarité Sida pour le festival Solidays : Kasia Bonkowska - Directrice générale adjointe - 06 66 16 02 77 - kbonkowska@solidarite-sida.org

Renault Trucks : Valérie Cognet - Merchandising and brand management - 06 64 05 13 92 - valerie.cognet@renault-trucks.com

Gestion de projets globaux et complexes : 
Fête de Bayonne : Philippe Mahou - Directeur des événements - 06 03 86 06 71 -  p.mahou@bayonne.fr 

Fête de l’Humanité : Thibault Weiss - Directeur - 06 63 04 52 49 - tweiss@humanite.fr
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Nous contacter

Paris Lyon

33 RUE GODEFROY, 
69006 LYON, FRANCE 

79 RUE JULIAN GRIMAU, 
93700, DRANCY, FRANCE

JEAN-PIERRE BLANC

+33 673 678 888


