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Améliorer la communication au sein 
de vos établissements

Distributeur exclusif depuis 2000 des produits 
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Communicatiesysteem
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Système Vocovo

Comment ça marche ? 

COMMUNICATION DES ÉQUIPES

RELATION DES CLIENTS AVEC VOS 
PROFESSIONNELS

AUGMENTER VOS VENTES EN MAGASIN

INTÉGRATION DU TÉLÉPHONE

Offrez un service incroyable en magasin, en améliorant la communication, au sein de vos équipes en elles-
mêmes et celle avec vos clients. Nos solutions de communication sont faciles à utiliser : vous économiserez du 
temps et de l’énergie, en créant une vértitable synergie de vos employés et en facilitant la communication avec 
vos clients. Votre employé ne perdra plus son temps à chercher le responsable de son rayon !

Votre partenaire technologique pour fournir des solutions de communication d’équipe innovantes qui améliorent 
l’efficacité, stimulent les ventes et transforment les opérations commerciales. 

Grâce à ce système de communication, vos équipes 
pourront avoir une communication permanente dans 
vos établissements et pourront répondre en quelques 
secondes aux demandes de leur collaborateurs.

Moins de stress pour vos clients : plus besoin de crier, 
de courir dans le magasin… Grâce à notre système 
Vocovo, vos clients pourront bénéficier d’une aide à 
distance avec un profesionnel spécialisé en fonction de 
leur besoin.v

Grâce à la communication facilitée et instantanée entre 
vos employés et vos clients, ces derniers passeront 
moins de temps à chercher des réponses et passeront 
plus rapidemment en caisse.

Vous pourrez connecter des casques et des combinés 
sans fil au monde entier.



Quel système choisir ?

HEADSETS 

KEYPADS

CALLPOINTS

HANDSETS BASE UNIT

Améliorez le service à la clientèle et les ventes. Ces 
boutons d’appel sont idéaux pour les environnements 
de vente au détail, de restauration ou de fabrication.

Sur simple pression d’un bouton, toute 
l’équipe peut parler, écouter et aider.

La pagination par bouton-poussoir permet 
au personnel de la caisse et de la billetterie 
d’avoir des conversations bidirectionnelles 

avec des collègues.

Nos combinés de communication d’entre-
prise sont idéaux pour le personnel de la 

vente au détail, des restaurants, des entre-
pôts et des événements.

L’unité de base VoCoVo crée les signaux 
radio qui permettent aux casques et combi-

nés d’être sans fil.

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

2

Essai gratuit !

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



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

Utiliser nos produits
dans votre secteur d’activité.

BIPEURS SERVEURS BIPEURS RECHERCHE  
DE PERSONNES

BOUTONS D’APPEL

Prévenez silencieusement les serveurs 
lorsque les plats sont prêts. Prévenez en toute discrétion votre person-

nel lorsque vous avez besoin d’une interven-
tion urgente. 

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

Distributeur exclusif depuis 2000 des produits 
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