
Vega VMS ERP for 
Vending Business

En bref
VegaVMS est un logiciel 
vertical bien établi et 
indépendant pour le 
business. Sur le marché 
depuis plus de 30 ans il 
est utilisé par plus de 450 
clients dans le monde 
entier. Le modèle de 
business de VegaVMS est 
garantie d’un ROI  (Return 
on Investment ) très 
rapide grâce à 
l’optimisation des 
processus de business qui 
le caractérisent et à la 
totale couverture de 
toutes les fonctionnalités 
spécifiques du marché.

AVANTAGES:

• Modulaire et adaptable

• Complètement
   paramétrable

• Valable pour tous les 
   modèles de business du 
   secteur (Distribution 
   Automatique – Vente – 
    Gestion partielle des 
   fontaines d’eau etc)

• Intégré avec tous les 
   protocols de 
   communication des 
   Distributeurs 
   Automatiques

• Intégré avec tous les 
   systèmes de télémétrie

• Compatible avec les 
   protocols de 
   communication 
   Executive et MDB

“ Le système proposé par 
Digisoft est un support 
indispensable pour le 
contrôle des processus de 
business de notre société”

Antonio Tartaro - Co-Ceo 
Ivs Group

GÉRER TOUS LES PROCESSUS DU BUSINESS DE LA 
DISTRIBUTION AUTOMATIQUE, PAR UN SEUL SYSTÈME 
INDÉPENDANT ET INTÉGRÉ: VEGAVMS

Un de plus importants défis de la 
distribution automatique est la gestion 
des données précises collectées sur le 
territoire et leur utilisation au support 
des décisions prises. Les activités des 
ECRD , des techniciens, des vendeurs, 
des magasiniers ainsi que toute 
information obtenue par les DA qui sont 
installés représentent un ensemble de 
données complexes que VegaVMS peut 
contrôler, valider, gérer et organiser en 
KPI et ils représent aussi un support aux 
décisions à tout niveau d’organisation.

ourquoi VegaVMS est si spécial:
Il s’agit d’un logiciel international adaptable et paramétrable, employé au 
niveau Entreprise et traduit dans 12 langues,
Il s’agit d’un produit pensé et développé pendant plus de 30 ans 
uniquement pour la distribution automatique
C’est indépendant et intégré
Streaming des ventes ou EVA-DTS qui est garantie d’une gestion totale 
d’un équipement mixte et très di�érent du point de vue technologique
Il s’agit d’un produit qui canalise les données dans un seul repository tout 
en empêchant duplications, divergences et manipulations
C’est future proof car il est en mesure de connecter le modem et les 
systèmes de télémétrie ainsi que les APP et le digital wallet quel que soit le 
brand et la technologie appliqués
C’est une solution qui permet de paramétrer n’importe quelle sorte de règle 
de facturation fondée sur les conteurs, les audits, les locations, la vente 
des produits…utilisés tous les jours par plus de 450 entreprises de 
distribution automatique.

Voilà quelques-uns des 
secteurs concernés:
Logistique et parc de machines 
installées
Facturation
Production, assemblage et 
paramétrage
Activité extérieure de l’ECRD
Gestion des tournées et 
optimisation
Gestion de task et entretien
Quality assurance et gestion 
des réclamations
Gestion des véhicules
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