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Donnez la possibilité à vos clients d’appeler discrètement 
un membre du personnel.

Distributeur exclusif depuis 2000 des produits 

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

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

Boutons d’appel
EasyCall



Système de bouton d’appel

Comment ça marche ? 

DES CLIENTS PLUS DÉTENDUS

AUGMENTATION DU SATISFECIT CLIENTS 

FIABILITÉ ET ROBUSTESSE DU SYSTÈME

S’ADAPTE À TOUTS TYPES DE MOBILIER, À 
TOUTES SITUATIONS

Avec le bouton d’appel Easy Call, vos clients vont enfin goûter à la sérénité. Avec ce système, plus besoin d’attendre 
la prise de commande d’un serveur ou le conseil d’un vendeur. Les clients peuvent appeler discrètement et immé-
diatement un membre de service en toute autonomie. Easy Call permet aux restaurants, hôtels, bars, discothèques, 
spas… mais aussi banques, commerces... d’améliorer le service apporté et d’offrir une expérience clients optimale. 

Un bouton d’appel (étanche) est mis à la disposition de chaque client, lui permettant d’appeler instantanément un 
serveur ou un maître d’hôtel. La demande est transmise sur un bipeur alphanumérique indiquant la nature et l’origine 
de l’appel. Le personnel de service n’a plus qu’à se rendre auprès du client pour répondre à sa demande dans les plus 
brefs délais.

Moins de stress pour vos clients : plus besoin de crier, 
d’agiter ses bras ou de faire le pied de grue devant 
l’accueil ou la réception, leur commande/demande se 
fait en une simple pression et elle est immédiatement 
prise en compte.

Faire appel plus sereinement à un employer de service, 
commander et être servi plus rapidement, améliore la 
satisfaction de la clientèle. 

Fabriqué pour durer, ce système est le plus robuste 
du marché.

Plusieurs tailles de boutons sont disponibles ; boutons 
imperméables et adaptés à une utilisation en extérieur ; 
modèle incrustable dans votre mobilier ou gamme à 
positionner comme vous le souhaitez.. Tous nos bou-
tons restent élégants.



Quel système choisir ?

BOUTON D’APPEL

BOUTON D’APPEL

BIPEUR ALPHANUMÉRIQUE 

MONTRE NUMÉRIQUE

BIPEUR ALPHANUMÉRIQUE 

ÉCRAN NUMÉRIQUE

Avec le bipeur Alphanumérique vous pouvez 
envoyer des messages de 120 caractères.

Permet de recevoir les appels du bouton 
d’appel ainsi le personnel est immédiatement 

prévenu

Cet émetteur, extrémement puissant permet 
de couvrir jusqu’à 1 kilomètre de portée.

Cet écran sonne et affiche le numéro de la 
table

Bouton d’appel incrustable et waterproof. 
Différents habillages possibles.

Bouton d’appel de 1 à 3 touches. 
100 mètres de portée

Pouquoi choisir Alvoko ?

Plus de 10 000 établissements déjà équipés

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…)

Garantie 2 ans

JTECH et HME leaders du marché
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Essai gratuit !

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

Bouton d’appel - Premium

Bouton d’appel - Access



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

Utiliser nos produits
dans votre secteur d’activité.

GESTION DE LISTE 
D’ATTENTE

Gérez votre liste d’attente électronique-
ment : informez vos clients par SMS.

Distributeur exclusif depuis 2000 des produits 

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

BIPEURS CLIENTS

Gérez l’attente de vos clients dans votre 
établissement.

BIPEURS RECHERCHE  
DE PERSONNES

Prévenez en toute discrétion votre person-
nel lorsque vous avez besoin d’une interven-

tion urgente. 


