PASSEZ VOS COMMANDES
À LA SAQ
En un temps éclair !

Bonjour chers Marchands,
Concept numérique inc., conçoit des logiciels sur mesure depuis 2006 et conçoit
et fabrique les tablettes ultrarésistantes Kalliope depuis 2009, le tout développé et
fabriqué au Canada. Notre but est d’aider les entreprises à accroître leur mobilité et
leur productivité, tout en ayant un retour sur leur investissement.
Suite à la demande de plusieurs agences, nous avons développé une tablette ayant
comme objectif de vous aider à sauver du temps dans la préparation de vos commandes
des produits SAQ. Dans la dernière année, plusieurs tests avec des marchands qui ont
des agences ont été effectués. Les résultats ont été concluants et les commentaires
ont été très positifs. Nous croyons que notre solution vous fera économiser du temps
dans la création de vos commandes.
Ce qui vous prend en ce moment environ 1 heure ne vous prendra dorénavant qu’une
dizaine de minutes. Après discussion avec la SAQ, nous avons obtenu la permission
de vous présenter cet outil sans aucune obligation de votre part, afin d’utiliser son
application de la gestion de vos commandes fonctionnant sur les tablettes Kalliope. Vous
pouvez visualiser ci-dessous, deux photos de la tablette KM8, qui vous permettra de
scanner le code-barres des produits et d’envoyer votre commande directement à votre
succursale en temps réel.

Pour de plus amples renseignements
n’hésitez pas à nous contacter :

Concept Numérique Inc.

1250 Avenue De La Station #313
Shawinigan (Québec)
G9N 8K9
1-800-989-1121
info@kalliope.ca
www.kalliope.ca

Prix :

Price :

L’ensemble comprend :

The kit includes :
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•
•
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•
•
•
•
•
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Le prix pour l’ensemble est de 1399 $CAD + taxes incluant l’expédition.

Une tablette modèle KM8 ultra-résistante;
L’application installée pour la SAQ Agence (voir note *);
Étui de transport / rangement;
Crayon tactile rechargeable;
Câble USB pour la charge et adapteur AC 100-240V, 50-60Hz;
Adapteur USB-A à USB-C;
Ganse de transport pour la KM8 ou pour l’étui;
Outil pour carte SIM.

The kit price is $ 1399 CAD + taxes shipping included.

One KM8 tablet ultra-ruggedize;
SAQ Agency application installed (see note *);
Transport / storage case;
Touch pen rechargeable;
Charging USB cable with 100-240V, 50-60Hz AC adapter;
USB-A to USB-C adapter;
Transport strap for the KM8 or for case;
SIM card tool;

* License pour 1 an incluant les mises à jour de l’application et de la liste
des produits de la SAQ. Frais annuel de licence de $70 CAD + taxes à
partir de la 2e année.

* License for 1 year including SAQ application and product list updates.
Annual license fee of $ 70 CAD + taxes from the 2nd year.

Caractéristiques de la tablette KM8 :

KM8 tablet specifications :

•
•
•
•
•
•
•

•
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•
•
•
•

Processeur ARM 64-bit, 4 coeurs à 1.5GHz;
Écran de 8 pouces (203mm), résolution de 1024 x 768 pixels;
Autonomie de la batterie de 20 heures;
Temps de charge de 4 heures;
Poids 820g;
Garantie 1 an pièces et main d’oeuvre;
Pour toutes les spécifications techniques, veuillez consulter notre site
web à kalliope.ca

Processor ARM 64-bit, 4 cores @ 1.5GHz;
8 inches (203mm) screen, 1024 x 768 pixels resolution;
20 hours battery autonomy;
4 hours charging time;
Weight 820g;
1-year warranty parts and labor;
For all technical specifications, visit our web site at kalliope.ca

Les tablettes KALLIOPE sont très versatiles et utilisent le système
d’exploitation Android. Vous pouvez utiliser votre tablette KM8 pour vos
courriels, pour naviguer sur internet ainsi que dans d’autres contextes reliés
à votre commerce.

The KALLIOPE tablets are very versatile and use the Android operating
system. You can use your KM8 tablet for your emails, internet and in other
contexts related to your business.

À titre d’exemple, vous pouvez installer :

An example, you can install :

TapWiser de Labatt (gratuite)

TapWiser by Labatt (free)

WEGOTrade - pour l’industrie de l’alimentation
(gratuite)

WEGOTrade - for the food Industry (free)

Wektoo - La solution zéro périmé dans vos rayons ($)
essai gratuit d’un mois

Wektoo - The solution Zero expired products in your
aisles ($) one-month free trial

Pour les détails concernant ces applications spécifiques, SVP veuillez
contacter le représentant de cette compagnie.

For details about these specific applications, please contact the company
representative.

L’avenir de l’entreprise est mobile / The future of the business is mobile

