
La nouvelle manière d’obtenir 
votre dose quotidienne de caféine

Sophia Touchless Solutions vous permet de commander votre café sans avoir à toucher autre chose 
que l’appareil le plus fiable que vous avez sur vous : votre téléphone.

Scannez.  Sélectionnez.  Savourez.
Scannez le code QR sur l’écran de la cafetière et commandez les boissons que vous aimez 
directement sur votre téléphone. Retrouvez exactement les mêmes sélections de recettes et 
d’options que sur l’écran tactile. 

La sécurité est notre priorité
Commandez en toute confiance sans compromettre votre santé, tout en 
réduisant le risque de propagation des germes, bactéries et virus. 

Sophia Touchless Solutions repose sur des normes de sécurité élevées et 
sur la technologie sans fil la plus fiable sur le marché.

Offrez-vous la paix d’esprit pour savourer votre café.



Localisez le code QR sur l’écran de la machine et scannez-le avec 
votre téléphone intelligent. Comme il s’agit d’une application en 
ligne, vous n’aurez pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Le 
menu de sélection s’affichera automatiquement sur votre téléphone.

1. Scannez

Commande sans tracas

L’application offre les mêmes options que sur l’écran tactile devant 
vous: recettes disponibles, formats de tasses, forces d’infusion, etc. 
Naviguez parmi les sélections et choisissez votre boisson préférée, 

puis personnalisez-là à votre goût
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TOUCHLESS SOLUTIONS

Essayez 
notre démo

Appuyez sur « Démarrer » (solution en ligne) ou scanner le code QR 
sur votre téléphone (solution scanneur) pour que la magie opère. La 
cafetière débutera automatiquement la préparation de votre boisson.

                         ... Et n’oubliez pas de placer votre tasse!

3. Savourez
VISITEZ NOTRE 

SITE WEB

Sophia Touchless Solutions est disponible sur toutes les machines Cafection (séries Encore et Innovation),  
sur les modèles Wittenborg 9100 et sur les Necta Krea Touch.

2. Sélectionnez

https://www.cafection.com/fr/services/sophia-solution-sans-contact
https://cafectionevoca.com/touchless/

