
Clever Vending – 
Distribution 
automatique 
intelligente

En bref

Vega Field est une 
continuation de Vega 
VMS qui permet la 
gestion et le contrôle en 
temps réel du personnel 
extérieur et l’interaction 
avec toutes les 
technologies SMART 
installées sur les 
distributeurs 
automatiques.

Il peut être employé par 
n’importe quel Browser 
Internet ou peut être 
installé localement, de 
toute façon Vega Field 
peut obtenir des réponses 
du Distributeur, voir le 
stock temps réel, vérifier 
les activités extérieures, 
surveiller la progression 
des tournées, et gérer les 
alarmes parlant avec les 
ECRD et les techniciens.

Les bénéficiaires sont:
les utilisateurs finaux qui 
emploient digital wallet et 
profilages
les ECRD afin de coordon-
ner leurs activités et le 
predictive picking
les contrôleurs et les 
team leaders pour gérer 
n’importe où leurs teams
les directeurs pour vérifier 
l’activité extérieure selon 
une vision temps réelle de 
tous les DA
les responsables de zone 
ou de la filiale pour avoir  
le KPI (Key Performance 
Indicator) et les
paramètres de perfor-
mance en temps réel.

LE MOYEN PRINCIPAL POUR TRANSFORMER LA 
DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE “SMART” EN “CLEVER”: 
VEGA FIELD

L’a�rmation de technologies smart  et 
de connectivité propres du IOT (Internet 
of things) nous conduit à plusieurs 
questions: • Comment employer ces 
nouvelles sources d’information et 
d’interaction ? • Comment unifier ces 
moyens d’innovation avec les processus 
de l’entreprise traditionnels? • Comment 
incorporer les données en temps réelle 
avec les infos déjà connues? • Comment 
transformer les nouvelles infos dans 
saving économiques et améliorations de 
performance? • Et enfin comment gérer 
ce qui est provisoire ou les modalités 
altérées en l’absence de connectivité?

Ce que Vega Field peut faire pour vous:  
On peut savoir ce que ravitailler sur le DA avant que l’ECRD arrive devant le 
pdv. Plus de pré-ravitaillement est nécessaire: de cette façon toutes les 
visites seront plus rapides de 5 minutes si les distributeurs automatiques 
sont dotés de la technologie nécessaire.
Le stock des DA est montré temps réel dans des layout di�érents, afin 
qu’on puisse s’activer selon le propre modèle de business
Le dashboard pour l’inspecteur, le leader, le superviseur et le responsable 
de filiale
permettent de communiquer et faire des contrôles à des niveaux di�érents 
et avec divers KPI selon les ressources à disposition.
Les alarmes et les infos concernant les activités e�ectuées donnent tout 
de suite des instruments de décision pour s’activer et modifier les erreurs 
qui pourraient être di�ciles à gérer.
Donc, uniformité dans le ravitaillement, respect du planning, divergence 
des recettes, temps moyen pour la gestion des tasks, progression 
quotidienne, réduction des niveaux des rendeuses et alarmes de télémétrie 
ne sont qu’une partie des données à votre  disposition.

Tout cela est intégré de façon native avec Vega VMS et Vega Optima.
Intégration avec les APP, les smart payments, les digital wallet et la 
possibilité d’envoyer des remboursements et gérer des promos pour les 
usagers directement par Vega VMS

Conditions:
sur le D.A.: il faut un système de télémétrie qui puisse envoyer toute vente
ECRD: PDA Android ou Windows Mobile avec connectivité des données
Back O�ce: il faut une tablette ou un browser pour a�cher le dashboard

Une gamme complète de 
tous les moyens 
indispensables pour la 
distribution automatique.
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