
Un PDV tout-en-un qui permet de centraliser la gestion de vos 
opérations quotidiennes et d'offrir un service cinq-étoiles.

Notre point de vente (PDV) le plus rapide et le plus 
engageant pour le client

Laissez-les diriger
Station Duo est livré avec un terminal intelligent 
pour vos clients. Cela signifie qu’ils peuvent 
confirmer leurs commandes et effectuer le 
paiement plus rapidement.

Acceptez tous les principaux types 
de paiements
Laissez vos clients payer de la façon dont ils le 
veulent. Touchez, insérez ou glissez. Crédit, Débit, 
Apple PayMD, Google PayMD et plus encore.

Déplacez-vous à la vitesse de l’éclair
Station Duo est notre système de PDV le plus 
rapide et le plus puissant. De l’inventaire et des 
commandes à la gestion de votre personnel et à 
l’exécution de rapports, tout est à votre portée.

La façon intelligente et simple 
d’exploiter votre entreprise en toute 
sécurité
•   Sécurisé – Protégez vos renseignements d’affaires 

et vos renseignements sur les clients grâce au 
chiffrement de bout en bout et à la segmentation de 
données, aux capteurs de puces intégrés EMVMD et 
aux connexions à l’aide d’empreintes digitales

•   Assistance en tout temps – Vous ne pouvez pas tout 
faire seul. Nous sommes là pour vous lorsque vous 
avez besoin d’aide
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Un système de PDV intelligent conçu pour la vitesse et 
la simplicité
Attaquez-vous à vos pics de circulation quotidiens sans problème. Station Duo est notre système de point 
de vente le plus rapide et le plus engageant pour le client, conçu pour la vitesse, la sécurité et l’engagement.

Réduisez le fouillis au comptoir
Un point central pour la puissance et le traitement. 
Un écran pour vous, un pour vos clients. Et des 
taux simples pour tous vos paiements par carte de 
crédit, carte de débit et carte-cadeau.

Le contrôle des affaires au bout  
des doigts
Accédez et gérez vos données d'arrière-boutique, 
vos rapports et vos salaires partout où vous en avez 
besoin pour gérer votre entreprise. Découvrez les 
modèles et les tendances qui stimulent vos ventes et 
adoptez une approche marketing plus intelligente.

Des applications pour toutes les 
entreprises
Transformez votre Clover en une machine multitâche 
bien huilée pour faire pour votre entreprise plus 
que vous ne l’imaginiez.  Quel que soit le secteur 
d'activité, nos applications vous aideront à vous 
attaquer aux tâches les plus délicates liées à la 
gestion de votre restaurant, de votre commerce de 
détail ou de vos services.

Spécifications techniques
•   Présentoirs haute résolution pour le 

marchand et le client

•   LTE intégrée pour connectivité 
principale ou de rechange

•   Notre plus récente imprimante haute 
vitesse qui est encore plus rapide

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter clover.com/ca
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