
Breasy

Makes your 
coffee break 

easy!
Breasy est l'application gratuite pour payer 
de façon simple et sécurisée, les produits de 
n'importe quel distributeur automatique 
équipé d'un système de paiement cashless Hi!

Opéré par 



Choisissez, confirmez et Take it Breasy!*

Breasy est une application intelligente conçue pour améliorer et personnaliser 
l’expérience d’achat sur les distributeurs automatiques. Profitez de transactions rapides 
et sécurisées directement depuis votre smartphone: achetez un café même lorsque vous 
n’avez plus de monnaie et que vous ne pouvez payer par carte bancaire.

CONNECTEZ-VOUS 
ET IDENTIFIEZ-VOUS

DISTRIBUTION EN COURS PAIEMENT EFFECTUÉ

RECHERCHEZ UN 
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

SELECTIONNEZ

Breasy

* Servez-vous facilement!



Breasy, la distribution 
automatique 

à portée de votre app.

Offrez à vos clients une protection maximale pour chaque achat avec MasterpassTM :  
ils enregistreront simplement leurs cartes de paiement dans l’application avec toute la 
sécurité que vous attendez de Mastercard®.

Vous pouvez recevoir le suivi de 
vos paiements directement sur 

votre compte bancaire, rapidement 
et avec une sécurité maximale. 

Vous pouvez avoir accès à des offres 
extrêmement avantageuses 

sur les services interbancaires 
négociés par Evoca Group. 

Les machines Vending peuvent 
fonctionner hors-ligne: les transactions 

s’opèrent à partir de la connexion
du smartphone de votre client.

Vous avez la possibilité 
de personnaliser Breasy 

à vos couleurs et votre logo. 

Des promotions sur mesure peuvent 
être créées en fonction des besoins 

spécifiques de votre client. 

Grâce à Breasy, vous pouvez 
configurer votre propre 
programme de fidélité. 



breasy.newis.cloud/fr 

Breasy est une application mobile qui a été pleinement intégrée à  Hi!, le système  
de pointe qui revolutionne les paiements cashless. 

Fonction de sauvegarde et de récupération de données (équipée IrDA et 
BluetoothR), vos transactions et activités journalières sont toujours plus 
sécurisées et rapides.   

Associé Breasy avec Hi! permet d’améliorer l’expérience utilisateur, 
assurant simplicité et rapidité pendant l’utilisation, et un management 
intelligent de la file d’attente. Les consommateurs auront une raison de 
plus de choisir vos distributeurs automatiques !

Pauses personnalisées, mémorisation des préférences de consommation, 
paiements rapides et sécurisés, informations nutritionnelles, et bien plus.  

De nombreux avantages pour des pauses café quotidiennes de meilleure qualité 
et une fidélité client garantie. 
Découvrez Breasy & Hi! et préparez votre entreprise pour le futur du vending.

Breasy


