“La solution pour un
paiement en continu!”

« Installation et maintenance Monnayeurs
automatiques »

Tél : +33(0)1 48 77 16 65
www.imacssp.com

Monnayeurs Automatiques

IMAC

“La solution pour un paiement cash en continu!”

Solutions services Proximité

A propos de nous

Nos Prestations

Société française indépendante, IMAC est
aujourd'hui le principal mainteneur industriel
multimarques des équipements d’ouverture de
courriers, de traitement de documents, de la
personnalisation des cartes bancaires et privatives
et de la maintenance des monnayeurs
automatiques .

IMAC met au service des ses clients son savoir-faire et
son équipe d’installateurs professionnels et
expérimentés pour:
• La mise en place des monnayeurs automatiques
• La formation sur le fonctionnement du Monnayeur
• L’entretien et le dépannage des monnayeurs
• Le remplacement des modules de paiement

Avec une force de plus de 70 techniciens et
ingénieurs répartis sur le territoire national, le
GROUPE réalise un chiffre d’affaires de 11 Millions
d’euros.

L’étendue du service

Professionnels, Artisans, Commerçants, pour gérer
vos encaissements IMAC vous propose des solutions
adaptées à tous vos besoins :
Installation, dépannage et maintenance de
vos Monnayeurs Automatiques (Cashdev,
Cashkeeper, Cashdro, Cashmag, Cashlogy…)
IMAC est un partenaire des distributeurs et
fabricants, IMAC ne commercialise pas de
monnayeurs
Notre show Room est à disposition de nos
partenaires pour présenter leur monnayeurs et
réaliser des démonstrations

IMAC couvre toute la gamme des services de
maintenance indispensables au fonctionnement optimal
des équipements :
• Centre d'Appels.
• Assistance téléphonique.
• Maintenance préventive.
• Maintenance corrective.
• Maintenance adaptative aux évolutions des matériels
et logiciels.
• Installation de logiciels.
• Prestations en horaires décalés y compris la nuit et le
week-end.
• Réparation de cartes électroniques.
• Reverse engineering.

IMAC
85 AV de Neuilly,
94120 Fontenay sous-bois
Tél : +33(0)1 48 77 16 65
FAX : +33(0)1 43 94 16 65
Mail : imac@imacssp.com
www.imacssp.com
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Stock
IMAC garantit à ses clients l'obtention sans
délai de toutes les pièces essentielles au
bon fonctionnement de leurs équipements
grâce à :
L'existence de stocks correspondant au
moins à 6 mois de consommations, 19000
références neuves et occasions.
La gestion informatisée d’un stock national
de pièces au siège de Fontenay (94).
La mise à disposition sur chaque site – si le
client en est d’accord – d’un stock de pièces
et de kits permettant de minimiser les
temps de remise en service des matériels.
Ses circuits courts, en France ou à
l’étranger, d’achat de pièces d’origines
et/ou de pièces aux spécifications
constructeurs. La fabrication dans ses
ateliers des pièces d'usure rapide.

Atelier
un atelier de réparation mécanique
et électronique de 300 mètres carrés
équipé des appareils de fabrication,
tests et mesures nécessaires,
un centre d’usinage vertical et
horizontal - tour à commande
numérique - rectifieuse - cisaille plieuse - robot de soudure

Showroom
IMAC est un partenaire des distributeurs
et fabricants . Notre show Room est à
disposition de nos partenaires pour
présenter les machines et réaliser des
démonstrations.

Nos atouts
Spécialisé maintenance :
Cette spécialisation nous permet d'être
forts, concentrés et précis dans
l'approche maintenance, et d'avoir
aussi les meilleurs prix.
Polyvalence multimarques:
La polyvalence multimarques est un
enrichissement technique permanent.
Les ingénieurs et techniciens IMAC,
qualifiés constructeurs, disposent
d'une expertise unique grâce au
croisement de leurs savoir-faire.

❖ Proximité et Logistique

❖ Souplesse et Prix
❖ Liberté du client
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Installation et
maintenance
Monnayeurs
Professionnels, Artisans, Commerçants, pour
gérer vos encaissements IMAC vous propose
des solutions adaptées à tous vos besoins :
Installation, dépannage et maintenance de
vos Monnayeurs Automatiques (Cashdev,
Cashkeeper, Cashmag, Cashdro, Cashlogy…)

“La solution pour un paiement en continu!”

Polyvalence multimarques
La polyvalence multimarques est un enrichissement technique
permanent. Les ingénieurs et techniciens IMAC, qualifiés
constructeurs, disposent d'une expertise unique grâce au
croisement de leurs savoir-faire.

IMAC met au service des ses clients son
savoir-faire et son équipe de 50 installateurs
professionnels et expérimentés pour:
•
•
•
•

La mise en place des monnayeurs automatiques
La formation sur le fonctionnement du monnayeur
L’entretien et le dépannage des monnayeurs
Le remplacement des modules de paiement
(Pièces, Billets)
Clients Monnayeurs:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
…

Pharmaciesns
Boulangers
Bouchers
Coiffeurs
Casinos
Réseaux de magasins
Vente à emporter
Bureaux de tabac
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IMAC
Le choix de la qualité du service

NOUS CONTACTER
imac@imacssp.com

Tél. : +33 (0)1 48 77 16 65
Fax : +33 (0)1 43 94 16 65

IMACSSP.COM
Suivez-nous

