CRÉATEUR FRANÇAIS
DE PORTES AUTOMATIQUES INNOVANTES

GAMME
COMMUNICANTE

www.softica.fr

COMMUNICATION, CONNECTIVITÉ ET FIDÉLISATION
DÈS L’ENTRÉE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT !
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Communication lumineuse IMAGE’IN :
• Un message lumineux sur les vitrages transforme la porte SOFTICA en objet identitaire,
publicitaire et/ou communicant.
• Personnalisable et modifiable à tout moment, la solution IMAGE’IN répond aux besoins de
communication et de démarcation des enseignes.
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Connectivité CONNECTICA :
Une application smartphone et une carte électronique
additionnelles font de la porte SOFTICA un objet connecté !
• Confort : commande à distance (ouverture / fermeture,
verrouillage, changement de mode…),
• Sérénité : indications sur le fonctionnement de la
porte, sur la vie de l’établissement (heure d’ouverture et
de fermeture)
• Efficacité : fréquentation du lieu

3

Fidélisation SOFTI-CONTACT :
Une application smartphone permet de dynamiser
et d’animer, dès l’entrée, les ventes d’un
commerce:
• Fidélité : 3 actions pour fidéliser le client du commerce :
récompense anniversaire, instants gagnants et points
passage
• Simplicité : actions mises en place avec un
coach commercial
• Flexibilité : modification, suspension ou ajout de
programmes à tout moment, via un espace privé
sur internet.

SOFTICA,
CRÉATEUR FRANÇAIS
DE PORTES AUTOMATIQUES
INNOVANTES

SOFTICA, entreprise française basée en
Savoie, conçoit, fabrique, commercialise,
installe et assure la maintenance de portes
automatiques.
Ses équipes ont pour objectif de proposer
des fonctions additionnelles aux portes
automatiques : portes d’intérieur, à rupture
de pont thermique, lumineuse, connectée, de
fidélisation…

DÉTAIL DES OPTIONS

AC TIVATE UR D’ACC È S

Communication lumineuse IMAGE’IN

Description

Visible de jour comme de nuit / porte ouverte, fermée, en mouvement / avec une
luminosité homogène
Permanent / saisonnier pour animer son point de vente

Innovation

Technologie brevetée
Prix Haute Technologie Artinov Rhône Alpes 2017
Transfert de technologie avec le CEA de Grenoble

Porte automatique
Dimensions message
Quantité

SOFTICA optima 150

Éclairage
LED

LED multicolores (2 coloris au choix)

400x800mm ou 800x800mm
Jusqu’à 4 messages lumineux par porte (2 vantaux et 2 parties fixes ou 4
vantaux)
Durée de vie 50 000 heures, conso. 40W / vantail

Fonctions

Gestion à distance de la porte : Ouverture / fermeture, changement de mode,
verrouillage…
Vie du commerce : Historique des horaires de déverrouillage et de verrouillage de
la porte
Comptage clients : Comptage journalier du nombre de clients entrés et sortis de
l’établissement (par leur wifi)
Maintenance connectée : Suivi de l’usure et du fonctionnement des organes de
la porte (et à venir : alerte dysfonctionnement, suivi des interventions techniciens,
guide interactif de maintenance de 1er niveau)

Porte automatique
Application

SOFTICA avec motorisation SoftiPower+
IOS et Android, à télécharger sur son Smartphone à la mise en place

Fidélisation SOFTI-CONTACT
Programmes

Récompense Anniversaire : Cadeau de l’enseigne pour l’anniversaire du client
Instants gagnants : Récompense basée sur le hasard (ex : 1 gagnant par jour)
Points passage : Points fidélité acquis lors du passage dans l’établissement

Optionnel

Possibilité d’enroler les commerces voisins pour mutualiser les clients
Autres programmes disponibles sur demande : réservations en ligne, cashback,
programmes caritatifs et écologiques, couponing, ventes privées…

Porte automatique
Application

Toute porte automatique, même concurrente

contact@softica.fr
www.softica.fr
Siège social :
Savoie Hexapole
55 Impasse des Iris
73420 Méry
Tél : +33 (0)4 79 63 00 94

IOS et Android, à faire télécharger par le client du commerce

Agence Alpes :
Savoie Hexapole
55 Impasse des Iris
73420 Méry
Tél : +33 (0)4 79 63 14 89
Agence Rhône :
Ancienne route d'Irigny
Z.A. des Aigais
69530 Brignais
Tél : +33 (0)4 72 66 63 66

Agence Hauts de France :
ZA Carrefour de l’Artois
62490 Fresnes les Montauban
Tél : +33 (0)6 47 42 50 08
Agence Bretagne :
Zone Ecoparc 1 rue du Bruand Jaune
35250 Andouillé Neuville
Tél : +33 (0)2 23 37 70 14
Agence Ile de France :
PA La Fontaine de Jouvence
13 Rue Angiboust
91460 Marcoussis
Tél : +33 (0)1 69 28 35 14

Juillet 2019 - Crédit Photos : MezPhotographie - Adobe stock - Création graphique : www.be-art.fr - © SOFTICA France

Connectivité CONNECTICA

