COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les spécialistes de l’encaissement automatisé

TOSHIBA TEC et Bovertis
équipent l’enseigne ‘World of Delights’
au sein du grand parc printanier de Keukenhof

Paris, le 2 juin 2009 – TOSHIBA TEC Europe, l’un des leaders européens du marché des solutions et équipements
automatisés, et son partenaire intégrateur Bovertis, annonce l’implémentation d’une solution complète d’encaissement
au sein de l’enseigne ‘World of Delights’, à l’occasion de la 60ème édition de l’Exposition Florale internationale de
Keukenhof, aux PaysBas.
Désireuse d’offrir une qualité de services optimale à ses visiteurs, l’enseigne néerlandaise a choisi de faire confiance au
japonais TOSHIBA TEC pour la mise en place d’un système intégré, fiable et performant : le terminal tactile STA10.
Accueillant le logiciel de transactions Resolut de la société partenaire Bovertis, cette solution d’encaissement peut
également être couplée à l’imprimante tickets double face TOSHIBA TRSTA15.

‘World of Delights’: une enseigne de souvenirs haut de gamme

au sein d’un parc floral unique au monde

Spécialisée sur le secteur de l’épicerie fine pour les services d’hôtellerie et de traiteur, l’enseigne ‘World of Delights’
s’est diversifiée depuis 2005 sur les produits de luxe à base de verre, cristal et céramique, à destination des magasins de
souvenirs. Présente sur tous les plus grands sites touristiques des PaysBas, elle est aujourd’hui fortement implantée à
Keukenhof, une présence stratégique pour la société au vu de l’Exposition Florale Internationale tenue annuellement.

Cette année, en l’espace de deux mois, ce sont 800 000 visiteurs qui ont pu découvrir une multitude de couleurs et de
variétés de fleurs, arborant le parc d’une superficie de 32 hectares et agrémenté de magnifiques expositions couvertes.
Grâce à ses jardins thématiques, ses arbres séculaires et autres activités en plein air (concerts, théâtre, labyrinthe…), le
jardin Keukenhof se dessine chaque année comme une nouvelle source d’inspiration pour tous les amoureux de la
nature et des jardins.

Placé sous le thème « USA, New Amsterdam – New York, 400 », cette 60ème édition de Keukenhof a rassemblé 7
millions de bulbes à fleurs en provenance de plus de 1000 jardiniers botanistes, constituant l’un des plus grands
événements des PaysBas.

Terminal tactile STA10:

Une solution d’encaissement évolutive pour les enseignes de produits de luxe

En accueillant la suite logicielle Resolut de Bovertis et le périphérique d’impression écologique TRSTA15, le terminal
STA10 s’intègre totalement à l’environnement magasin de l’enseigne haut de gamme.
Très ergonomique et peu encombrante, l’interface tactile de la solution intégrée offre un grand confort d’utilisation
pour le personnel de caisse, tout en rendant le point d’encaissement plus convivial et sécurisé.
Une fiabilité à toute épreuve : le terminal STA10 fait preuve d’une excellente fiabilité, ne laissant aucune poussière
ou corps étranger s’immiscer à l’intérieur des différents modules. Son écran tactile, scellé au terminal, offre une parfaite
résistance aux projections de liquides et permet une maintenance aisée et optimale.
Simplicité d’utilisation et facilité de maintenance : le STA10 dispose d’un système unique d’ouverture par “clips”
pour accéder aux principaux composants et les remplacer rapidement (disque dur, mémoire ou bloc d’alimentation),
permettant ainsi d’offrir des coûts de maintenance plus ajustés.

Un périphérique respectueux de l’environnement : l’imprimante thermique TRSTA15 assure une qualité
d’impression optimale des textes, des graphiques et codes à barres en un temps record. En imprimant simultanément sur
les deux faces du ticket, elle permet une économie substantielle des consommables  par rapport à une imprimante
standard, permettant une réduction des coûts de 25%.

Reconnue pour ses applications innovantes et évolutives, la société Bovertis propose à la fois des solutions standards et
surmesure. Le logiciel Resolut assure une grande fiabilité des opérations d’encaissement dans ce secteur et offre une
myriade de fonctionnalités. Combinant performances et ergonomie, il utilise les dernières technologies .NET.

« Avec notre partenaire Bovertis, nous avons envisagé la meilleure combinaison technologique possible pour
l’implémentation d’un système d’encaissement en magasin. Le terminal STA10 de TOSHIBA TEC apparaissait
ainsi comme la solution idéale de par son excellente fiabilité, sa facilité d’installation et de maintenance, et sa
compétitivité prix », déclare Rob Vergeer, VicePrésident TIC de ‘World of Delights’. « Nous sommes donc certains
de la réussite de ce projet », conclutil.
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