Bipeur client
GuestCall

Réduisez l’attente et le stress de vos clients ou de
vos patients dans votre établissement.

Contactez-nous : +33(0)1 75 00 09 00

Distributeur exclusif depuis 2000 des produits

22 Rue Yves Toudic
75010 Paris
FRANCE
www.alvoko.com
Tel: +33 (0)1 75 00 09 00

Système de bipeur client
Dans un snack, un magasin de bricolage ou encore un cabinet médical, il n’y a rien de plus déplaisant que de
faire la queue ! Avec le bipeur Guest Call fini le stress des files d’attente. Munis d’un bipeur, les utilisateurs
peuvent attendre leur plat, leur produit, leur consultation médicale... où ils le souhaitent, en toute sérénité. Votre
service sera plus fluide, plus efficace et plus agréable - pour vos clients comme pour vos collaborateurs.

Comment ça marche ?
Un bipeur est remis au « client » lors de la prise de commande ou de la mise en relation avec l’agent d’accueil.
Celui-ci peut alors aller s’assoir tranquillement, ou même faire une course à l’extérieur de l’établissement : le
bipeur vibrera et/ou s’illuminera lorsque son tour viendra.

DES CLIENTS PLUS DÉTENDUS

SYSTÈME D’ATTENTE LUDIQUE

Moins de stress pour vos clients, ils savent que leur
place dans la « file d’attente » est assurée. Ils peuvent
vaquer à leur occupation sans craindre d’être oubliés
ou doublés.

Créez une atmosphère plus sereine et augmentez vos
ventes.

DES NUISANCES SONORES MOINS IMPORTANTES
Votre équipe n’a plus besoin de « crier » le nom des
clients, le bipeur vibre/sonne et /ou flashe. La préservation de l’anonymat des clients ou des patients est
respectée.
FIABILITÉ ET ROBUSTESSE DU SYSTÈME
Fabriqué pour durer, ce système est le plus robuste
du marché.

RENUMÉROTATION AUTOMATIQUE DES BIPEURS
Renumérotez automatiquement tous les bipeurs en une
seule pression sur un bouton.

CHARGEUR INTELLIGENT
Permet d’augmenter la durée de vie des batteries :
il stoppe le chargement lorsque les batteries sont
pleines.
SYSTÈME D’IDENTIFICATION UNIQUE
Aucun risque d’interférences avec vos confrères installés à proximité de votre établissement.
SUPPORT PUBLICITAIRE
Communiquez sur votre bipeur, demandez à vos fournisseurs de sponsoriser le matériel.

ALERTE ANTI-VOL
L’option « Out-of-range » minimise les pertes et les vols.

Pouquoi choisir Alvoko ?
Plus de 10 000 établissements déjà équipés

Essai gratuit !

Une équipe d’experts à votre service
Matériel plug & play
Matériel de qualité conçu pour durer dans le temps
Technologie uhf : permet de couvrir tous types d’établissement
(terrasses, étages, cuisines en sous-sol…)
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Garantie 2 ans
JTECH et HME leaders du marché

Quel système choisir ?
Chaque établissement a ses spécificités et c’est pour cette raison que nous vous proposons une
large gamme de produits/solutions.

BIPEUR EUROCOASTER
Ce bipeur, de forme arrondie, pourra être
personnalisé avec le logo de votre établissement.

BIPEUR IQ
Ce bipeur, de forme rectangulaire (type
Smartphone), pourra être personnalisé et
vouspermettra de communiquer avec vos
clients.

ALL IN ONE

GUESTCALL

Le modèle All In One vous permettra d’appeler et de charger jusqu’à 15 bipeurs.

Cet émetteur vous permettra d’appeler un
nombre indéfni de bipeurs.

NEOGEO
Cet émetteur d’une portée plus réduite
conviendra aux petits établissements.

Utiliser nos produits
dans votre secteur d’activité.

Contactez-nous : +33(0)1 75 00 09 00

BIPEURS SERVEURS
Prévenez silencieusement les serveurs
lorsque les plats sont prêts.

BIPEURS RECHERCHE
DE PERSONNES
Prévenez en toute discrétion votre personnel lorsque vous avez besoin d’une intervention urgente.

BOUTONS D’APPEL
Donnez la possibilité aux clients d’appeler
immédiatement un membre du service.
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