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Progiciel pour
les stations de lavage 

auto innovantes

Logiciel • Matériel • Formation • Support • Services Web

Sites Web
Nos developpeurs Web expérimentés 
peuvent vous créer un site sur mesure, 
entièrement personnalisé selon vos 
préférences et votre image de marque. 
Vous pourrez en gérer le contenu 
facilement, grâce à son système de gestion 
de contenu (CMS) convivial. Son design 
adaptatif sera idéal pour la stratégie 
omnicanal de votre station de lavage auto. 
Annoncer des promotions ou des journées 
portes ouvertes sera un jeu d'enfant. Si 
vous travaillez avec des cartes de lavage 
prépayées, les clients pourront demander 
en temps réel plus d'informations sur leur 
crédit restant et leurs historique de visites et 
de recharges.

Des accessoires 
innovants

SDP Sales App
SDP Sales App est une 
application mobile pour les 
responsables souhaitant rester 
informés sur les statistiques des 
ventes. Cette application vous 
permet d'accéder en temps 
réel sur votre smartphone ou 
tablette à tous les chiffres de 
votre société.

Nom de la station de lavage auto 

Ville

Personne de contact

Numéro de téléphone

Adresse e-mail

Contactez-moi pour plus d'informations/pour un devis

Je voudrais une démonstration gratuite sans engagements 

Formulaire de contact



Application pour smartphone et tablette
Un terminal point de vente mobile est également 
disponible : Grâce à une application sur votre tablette 
ou votre smartphone, vous pouvez indiquer l'ordre 
correct des programmes de lavages. De cette 
manière, vous évitez les longues fi les d'attentes et vous 
n'avez pas à revenir au terminal à chaque fois pour 
régler le programme. L'appareil est connecté à votre 
logiciel de caisse et contrôle l'API de votre station de 
lavage.

Carte de lavage prépayée
Sur votre demande, SDP peut développer un 
programme de fi délité pour les clients de votre 
station de lavage auto. Vous pouvez choisir d'offrir 
des lavages gratuits ou des réductions sur la base du 
nombre de visites ou le 
montant dépensé.

Les cartes de fi délité offrent 
des informations utiles 
sur le comportement des 
consommateurs, ce qui 
peut vous servir pour cibler 
vos promotions et les rendre 
plus effi caces.

• Terminal Point de Vente multi-fonction

• Application pour smartphone 

et tablette 

• Carte de lavage prépayée

• Gestion l'API de la station de lavage

Terminal Point de Vente multi-fonction
Le logiciel de caisse de SDP fait d'un écran tactile un 
terminal qui est bien plus qu'un simple point de vente :
• Réglez les programmes de lavage
• Rechargez et consultez le crédit des cartes de 

lavage prépayées
• Créez de nouveaux clients
• Imprimez des factures
• Imprimez/Envoyez par courrier électronique des 

rapports du terminal point de vente

Vous pouvez facilement générer des 
factures clients à partir du terminal et les 

imprimer ou les envoyer par courrier 
électronique automatiquement.

SDP Robinson : Progiciel pour
les stations de lavage auto 
Choisissez SDP Robinson et faites le choix d'un 
logiciel de caisse sécurisé et stable développé 
spécifi quement pour les sociétés de lavage 
auto. Ce pack aide beaucoup de sociétés de 
lavage auto à réduire leurs frais administratifs et à 
améliorer leur rendement. Avec ce logiciel pour 
station de lavage auto, vous serez prêt à faire 
face à la compétition.

Lorsque vous serez prêts à passez à l'étape suivante, 
vous pouvez disposer de cartes de lavages prépayées. 
Les clients décident du montant qu'ils veulent mettre 
sur la carte et peuvent l'utiliser pour payer à chaque 
visite. Vous scannez la carte au terminal point de 
vente, et le montant restant sera imprimé sur le ticket 
de caisse. De plus, sur votre site, les clients peuvent 
demander à tout moment des informations en temps 
réel sur le montant restant sur leur carte, ainsi que leur 
historique de visites et de recharges.


