
VESTA
Pour plus de simplicité dans la buanderie



Connexion sans fil

Connexion Internet mobile

Ecran VESTA

Module de connexion 
(Satellit)

165 mm

98 mm

73 mm
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80 mm

210 mm

Réservation des appareils, paiement de 
l’utilisation et administration entièrement 

en ligne – VESTA de V-ZUG simplifie le 
travail des gérances et le quotidien des 

locataires.

Avantages pour les locataires 

 ■ Plus besoin de monnaie ni de cartes de 
 lessive grâce au paiement sur la plateforme 
en ligne ou par bulletin de versement

 ■ Simplicité d’utilisation
 ■ Planification et réservation en ligne des 
 créneaux horaires de lessive 

 ■ Réception sur smartphone de notifications des 
appareils (p. ex. cycle de lavage terminé)

En quoi consiste VESTA ? 

VESTA est un système de gestion et de paiement 
en ligne pour les buanderies collectives, qui 
simplifie le quotidien des gérances d’immeubles 
et des locataires. Tandis que les locataires 
réservent les appareils et paient en ligne depuis 
leur ordinateur ou leur smartphone, la gérance 
traite l’ensemble des tâches administratives en 
ligne, très facilement. 

Le produit numérique permet également de 
mettre en réseau des appareils V-ZUG plus 
anciens ainsi que des lave-linge et sèche-linge 
d’autres fabricants.

Avantage pour les gérances 
d’immeuble 

 ■ Transparence totale grâce à une vue 
 d’ensemble des données d’utilisation

 ■ Optimisation des ressources et économies  
de coûts grâce à des analyses 

 ■ Les propriétaires créent des accès pour 
 plusieurs gérances d’immeubles qui, à leur 
tour, peuvent définir différentes autorisations 
pour leurs collaborateurs – la réglementation 
des accès est donc très claire. 

 ■ Facilité d’intégration dans d’autres plate-
formes de locataires, par exemple « Allthings »

 ■ Accès convivial sur tablette ou ordinateur

L’offre de V-ZUG

Sur place, nous vérifions que la connexion 
mobile* est stable, nous installons le système et 
le mettons en service. Nous établissons éga-
lement le contrat d’exploitation entre vous et 
eeproperty. Nous mettons en outre à disposition 
un mode l’emploi succinct dans votre buanderie, 
auquel les locataires peuvent se référer à tout 
moment. 

Equipements nécessaires

Votre buanderie doit simplement disposer d’une connexion Internet mobile* stable. 
Nous installons l’écran et le module de connexion qui relie les appareils de votre 
buanderie à la plateforme en ligne eeproperty. Grâce à des dimensions réduites, 
les composantes VESTA peuvent être installées dans toutes les buanderies.

* Notez que, dans certains cas, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour établir 
une connexion mobile stable dans la buanderie (CHF 1500.– max.).

L’écran VESTA

L’utilisation de l’écran est simple et intuitive. Les locataires 
activent ou désactivent les appareils ou consultent leur avoir 
par simple commande tactile. Grâce au verre protecteur 
OGS, l’écran est très résistant, solide et durable. Il est pos-
sible de gérer jusqu’à 32 appareils sur un même écran.

Prix TVA incl.

Ecran CHF 1350.– net 

Installation CHF   290.– net

Le module de connexion (Satellit) 

Le module assure la transmission de la durée des pro-
grammes choisis de l’appareil à l’exploitant du système.  
Il faut prévoir un module de connexion par appareil.  
Le module fonctionne au moyen d’une technologie sans 
fil, qui garantit la stabilité durable de la qualité de la 
 transmission. 

Prix TVA incl.

Module de connexion (Satellit) CHF   650.– net 

Installation CHF   140.– net

Découvrez d’autres avantages pour les gérances et les locataires sur notre site Internet, à l’adresse 
vzug.com/vesta



Où obtenir des informations concernant VESTA ? 

Nous serons heureux de vous en dire plus sur VESTA. Dans l’un de nos 
centres d’exposition et de conseil (ZUGORAMA), nos conseillères et 
conseillers se feront un plaisir de vous en présenter les principales  fonctions 
(sur rendez-vous, réservation par téléphone). Notre service externe est 
également à votre disposition. 
 

VESTA est exploité directement par V-ZUG, et non par les revendeurs spécialisés.

V-ZUG SA
Industriestrasse 66, 6302 Zoug, 058 767 67 67, info@vzug.com, vzug.com

 facebook.com/vzugchde,  linkedin.com/company/v-zug-ag

Vous trouverez toutes les infor-
mations sur notre site Internet, à 
l’adresse vzug.com/vesta.
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