
Mise en réseau. 
Optimisation. Maîtrise.

Machines à café WMF Digital Solutions 2017.
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Rencontre entre le 
secteur du café et le 
big data.

La numérisation est omniprésente. Nous en profitons chaque 
jour et nous lui devons d’innombrables facilités : nous achetons 
en ligne, nous lisons des livres sur écran et nous travaillons en 
déplacement sur des tablettes. Dans le secteur des machines 
à café professionnelles également, la numérisation et la mise 
en réseau jouent un rôle sans cesse croissant. Utilisée au bon 
endroit et appliquée de manière compétente, la numérisation 
renferme un énorme potentiel économique pour le secteur du 
café : grâce à elle, les processus, les coûts et la manipulation 
peuvent être optimisés avec le plus haut degré d’efficacité et 
les offres, produits et conceptions peuvent être personnalisés 
en temps réel.

La puissance des données.

Chaque tasse de café élaborée par une machine à café WMF  
s’accompagne de données : À quelle fréquence une boisson  
est-elle commandée ? À quel moment les gens boivent-ils le 
plus de cappuccino ? Quelles sont les heures de pointe au sein 
de votre établissement ? Avec WMF Digital Solutions, nous  
donnons une signification entrepreneuriale à ces chiffres et 
faits. Nous exploitons la puissance des données pour vous aider 
à mieux gérer votre entreprise et à augmenter votre chiffre 
d’affaires.
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Le monde s’accélère. 
Mais un bon espresso a toujours
besoin de 25 secondes.
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WMF CoffeeConnect. La solution télémétrique. WMF CoffeeConnect. Optimisation des processus.

La mise en réseau signifie 
plus de rapidité, de  
simplicité et d’efficacité.

Nous mettons en réseau votre business. À cette fin, 
nous avons développé le programme de télémétrie 
WMF CoffeeConnect. Il vous aide à concentrer,  
accélérer et optimiser vos processus numériques.  
Supervisez, commandez et contrôlez vos machines  
à café avec aisance depuis un seul lieu. Toujours à 
l'œil avec le Condition Monitoring : pour respecter 
vos normes de qualité, vos interventions de  
nettoyage et d’entretien, les évènements, etc.

Beaucoup de données pour beaucoup de 
sécurité.
En tant que leader international dans la production 
de machines à café professionnelles, nous avons  
non seulement les plus hautes exigences concernant  
notre matériel, mais nous attachons aussi la plus 
grande importance à la sécurité des données.  
Toutes les données traitées via WMF CoffeeConnect 
sont chiffrées dans le respect des dernières normes  
de sécurité, que ce soit sur l’ordinateur, ou sur  
l’appli via le smartphone.

WMF CoffeeConnect est en mesure de trans-  
- mettre les données des machines à café à 
tous les processus d’utilisation et de mainte- 
-nance concernés. Ceci permet d’accélérer et 
d’optimiser l’organisation de vos machines 
à café. S’utilise aussi bien dans les petites 
structures que dans la restauration rapide, 
optimal pour les activités de l’utilisateur et les 
prestations de services. Vous pouvez aussi être 
informé sur les matières premières si vous le 
désirez. Ainsi, vous pouvez planifier et préparer 
de manière optimale les déplacements pour le 
service de maintenance et d’entretien.

L’idée : plus facile pour vous et plus efficace 
pour votre entreprise.

• Affichage des statuts de la machine  
(faire le remplissage de grains, pression 
d'eau faible, etc.)

• Fonction d’alarme
• Transmission des messages de la machine
• Les messages et requêtes d’entretien sont 

directement envoyés au service technique 
sur demande

• Planification d’interventions d’entretien 
simplifiées et optimisées, par ex. le  
détartrage ou le changement de filtre

En un coup d'œil.

Accéder aussi à vos  
machines en déplacement. 
Avec notre appli de  
smartphone.

Utilisez notre  
système de  
télémétrie sur 
votre PC ou via 
l’appli sur votre 
smartphone avec 
facilité et mobilité.
Disponible sur 
Android et iOS.

Optimisation des processus et augmentation 
de l’efficacité.
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Gestion des coûts en toute facilité 
et en un coup d'œil.

Contrôler les machines à café. 
Confortablement, depuis un seul lieu.

WMF CoffeeConnect. Optimisation de la fonctionnalité.WMF CoffeeConnect. Optimisation des coûts.

Sur demande, la transmission et l’enregis- 
-trement de vos chiffres de vente et de vos 
données de consommation vous fournissent 
une analyse rapide et simple du comporte- 
-ment d’achat de vos clients et illustrent  
avec clarté les performances économiques  
de vos machines. Les statistiques détaillées  
du chiffre d’affaires et des boissons simplifient 
le calcul des ressources, la gestion des coûts et 
la réalisation de l’inventaire. Toutes les données 
peuvent être consultées par pays, région ou 
localisation spécifique, ce qui est parfait pour 
l’analyse et la vue d’ensemble.

En un coup d'œil.

Notre système de télémétrie vous facili-
ter le contrôle de votre entreprise. Toutes 
vos machines peuvent être gérées en toute 
facilité depuis un seul lieu central, que ce soit 
dans les filiales de votre chaîne ou dans les 
diverses salles de réunions et cuisines de vos 
bureaux. Vous pouvez consulter en temps réel 
toutes les données de la machine, comme les 
messages de niveau vide, la consommation 
d’ingrédients et le compteur de boissons.

En un coup d'œil.

*Fonction disponible dès l'automne 2017

• Consultation de toutes les ventes
• Statistiques de chiffres d’affaires réparties 

par pays, régions, localisations, etc.
• Statistiques de boissons détaillées :  

Qu’est-ce qui a été acheté, quand et où ?
• Quantités d’ingrédients utilisés

• Transmission de données en temps réel
• Message de niveau vide et  

consommation d’ingrédients
• Temps d’extraction par boisson*
• Compteur de boissons précis

Analyse du compor- 
-tement d’achat et  
des performances de  
l’entreprise.
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La liberté numérique
est synonyme de 
liberté de concevoir.
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Plus de flexibilité 
pour votre activité.

WMF CoffeeConnect. Personnalisation avec la télémétrie.

Les interfaces numériques et les options de com- 
-mande n’offrent pas uniquement une optimisation 
des processus, mais également une personnalisation 
orientée client. À l’avenir, il ne s’agira plus seulement 
de préparer n’importe quel café, mais aussi de  
composer des recettes entièrement personnalisées, 
ainsi que des offres et des prix dépendant de l’heure 
de la journée, et de les afficher sur les écrans de vos 
machines. 

Pour votre entreprise également, WMF CoffeeConnect 
vous propose plus de liberté et de potentiel de  
personnalisation : vous pouvez afficher sur votre  
machine des offres spéciales ou des bannières de  
publicité, confortablement depuis votre bureau,  
afin de réagir aux diverses heures de pointe de  
chacune de vos machines. Proposez, par exemple,  
une « happy hour café » ou une offre combinée  
spéciale afin de rendre votre entreprise plus  
dynamique et intéressante. 
 
Avec l’appli WMF MyCoffee, chaque utilisateur  
a la possibilité d’élaborer sa propre recette de café  
et de la préparer : c’est le goût personnalisé grâce  
à la technologie numérique !

WMF CoffeeConnect. Offres personnalisées.

Votre concept, votre offre. 
La personnalisation à tout moment.

WMF CoffeeConnect comprend une connexion 
bidirectionnelle et vous permet ainsi 
de réagir à chaque circonstance et processus 
au sein de votre entreprise. Affichez sur 
les écrans de vos machines des offres avec 
facilité et une touche de personnalisation.
 

Communiquez, par exemple, dans votre 
cantine ou dans votre boulangerie, sur les 
plats ou produits qui accompagnent bien 
une tasse de café, comme les gâteaux ou 
les viennoiseries ou élaborez d’autres offres 
combinées. 

Avec nos interfaces utilisateurs personnali- 
-sables, vous êtes toujours en mesure de  
proposer le bon discours et le concept  
adéquat. Et ce, que ce soit dans le domaine  
du libre-service, dans une succursale ou dans 
la restauration où travaille du personnel  
de service. L’interface de vos machines à  
café peut être personnalisée et s’intègre  
ainsi parfaitement à l’identité générale et  
visuelle de votre entreprise. Par exemple, 
la disposition des commandes peut être 
adaptée aux méthodes de travail des 
collaborateurs, encourageant ainsi une 
utilisation intuitive de la machine.

Pensez par exemple  
à des offres 
combinées.

Des offres et de  
la publicité en  
harmonie avec 
l’image de  
l’entreprise.
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Notre appli WMF MyCoffee vous offre plus 
de liberté et d’individualité pour tout ce qui 
concerne le café. Elle permet, au bureau par 
exemple, de préparer des boissons au café  
et des combinaisons personnelles. Avec l’appli, 
vous pouvez, autre exemple, modifier le  
rapport café-lait ou l’intensité du café. Il suffit 
de créer votre café préféré, d’enregistrer la 
recette et de la commander autant de fois que 
vous le voulez sur la machine, ou encore de la 
partager avec des amis. À chacun son goût !

Appli WMF MyCoffee

Un café personnalisé.
Préparé avec le smartphone.

Appli WMF MyCoffee. La personnalisation via le smartphone.

• Disponible sur Android et iOS
• Création d'un profil personnel
• Communication avec la machine à café via 

Bluetooth
• Possibilité de sélection des quantités et 

tailles de chaque boisson
• Quantités et intensités personnelles
• Enregistrement des recettes personnelles
• Partage de recettes avec les amis
• Représentation graphique des recettes 

personnelles
• Enregistrement de l’historique pour les 

statistiques
• Possibilité d’ajouter une sécurité PIN

Les offres et les publicités apparaissent de manière fidèle  
à l’image de votre entreprise :  votre offre, votre concept.
Il est également possible d’afficher des informations destinées 
aux collaborateurs, comme des rappels de processus. Vous  
pouvez peut-être indiquer au personnel de votre point de vente 
de demander au client qui commande un cappuccino s’il ne 
voudrait pas également un morceau de gâteau : voici comment 
augmenter votre chiffre d’affaires avec une communication  
efficace. Vous pouvez aussi lui rappeler de mettre le lait au  
frigo pendant la nuit après avoir nettoyé la machine. L’écran 
peut être utilisé comme un tableau noir ou un dispositif qui 
vous rappelle les évènements : Affichez-y par exemple des 
informations  sur un évènement sportif de l’entreprise ou sur  
la date de la prochaine assemblée générale. Et tout ceci,  
dans un nombre illimité de langues.

En un coup d'œil.

Une communication 
personnalisée pour 
une utilisation  
intuitive.

En un coup d'œil.

• Plus d’individualité grâce à la  
communication à double sens

• Des offres et de la publicité en  
harmonie avec l’image de l’entreprise

• Affichage de rappels et de  
tutoriels pour les collaborateurs

• Commandes personnalisées et  
disponibles en plusieurs langues



Payer son café. Sans liquide  
en toute simplicité.

Grâce aux méthodes de paiement sans liquide, l’achat 
et le paiement se font avec encore plus de rapidité, de 
facilité et de confort. 
Que ce soit avec le smartphone, via les applis, la carte  
bancaire ou les jetons : chacun paie comme il veut.  
Et vous vous épargnez l’encaissement. Vous avez le  
système de paiement, nous avons la machine à café.

WMF France
13-15 Rue Claude Nicolas Ledoux · 94000 Créteil, France
Tel : + 33 1 49 80 80 10 · Fax : + 33 1 49 80 70 90
E-Mail : service.commercial@wmf.fr · www.wmf-coffeemachines.fr

Printed in Germany 10.17
Sous réserve de modifications techniques, de fautes d’impression et d’erreurs sur l’ensemble du contenu.

Print compensated
Id-No. 1763297

www.bvdm-online.de


