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AVANTAGES ET DESAVANTAGES SUR LES SYSTEMES DE RECHARGE 

Variante 1Variante 1Variante 1Variante 1    RRRRecharge directe sur le système de payementecharge directe sur le système de payementecharge directe sur le système de payementecharge directe sur le système de payement....    

AvantagesAvantagesAvantagesAvantages::::    

Pas besoin d’acheter un appareil supplémentaire. 

Pas de frais supplémentaires ou abonnements. 

La recharge se fait sur place. L’utilisateur ne doit pas se déplacer ailleurs. 

La recharge est immédiate. 

DésavantagesDésavantagesDésavantagesDésavantages::::    

L’utilisateur peut charger sa propre carte seulement quand le concierge est à disposition. 

Le revenu de l’administration repose sur la confiance entre l’administration et le concierge. Faute de cela, 

le contrôle des recharges peut se faire uniquement au compteur dans la buanderie. 

 

 

 

Variante 2Variante 2Variante 2Variante 2    RRRRecharge avec un appareil séparé.echarge avec un appareil séparé.echarge avec un appareil séparé.echarge avec un appareil séparé.    

AvantagesAvantagesAvantagesAvantages::::    

Pas de frais supplémentaires ou abonnements. 

La recharge est immédiate. 

Si le chargeur est placé chez le bureau de l’administration, on n’a pas besoin de contrôles particuliers sur 

l’argent encaissé. 

Le total des recharges effectuées pour chaque location peut être visualisé sur le chargeur même. 

DésavantagesDésavantagesDésavantagesDésavantages::::    

Il faut acheter un appareil supplémentaire (utilisable en tout cas pour plusieurs locations). 

Pour recharger sa propre carte, l’utilisateur doit se rendre au bureau de l’administration. 

La recharge peut être effectuée uniquement pendant les heures de travail de l’administration. 
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Variante 3Variante 3Variante 3Variante 3    Recharge avec Recharge avec Recharge avec Recharge avec carte de créditcarte de créditcarte de créditcarte de crédit/débit/débit/débit/débit                            

Avantages:Avantages:Avantages:Avantages:    

La recharge est immédiate. 

L’utilisateur peut charger sa propre carte de façon autonome. 

La recharge se fait sur place, si le chargeur est placé dans le même bâtiment de la buanderie. 

Pas d’argent en espèces. Toutes les recharges sont effectuées au moyen de transactions électroniques. On 

n’a donc pas besoin de contrôles particuliers sur l’argent encaissé et on n’a pas la possibilité de vols, même 

si l’appareil n’est pas surveillé. 

Il accepte toutes les principales cartes de crédit, de débit, Postfinance, Aplle Pay, Samsung Pay, Twint. 

Désavantages:Désavantages:Désavantages:Désavantages:    

Il faut acheter un appareil supplémentaire (utilisable en tout cas pour plusieurs locations). 

Il faut que le chargeur soit connecté au réseau Ethernet ou GPRS 4G. 

Le fournisseur du service garde un pourcentage sur les montants de transaction. 

    

Variante Variante Variante Variante 4444    RRRRecharge avec chargeur Techarge avec chargeur Techarge avec chargeur Techarge avec chargeur TECNOPAYECNOPAYECNOPAYECNOPAY....    

Avantages:Avantages:Avantages:Avantages:    

L’utilisateur peut charger sa propre carte de façon autonome. 

La recharge se fait sur place, si le chargeur est placé dans le même bâtiment de la buanderie. 

Pas d’argent en espèces. Toutes les recharges sont effectuées au moyen de transactions électroniques. On 

n’a donc pas besoin de contrôles particuliers sur l’argent encaissé et on n’a pas la possibilité de vols, même 

si l’appareil n’est pas surveillé. 

Recharge immédiate avec le Webapp. 

L’administration reçoit une statistique de toutes les recharges effectuées en total ou en détail, pour chaque 

utilisateur. 

Désavantages:Désavantages:Désavantages:Désavantages:    

La recharge n’est pas instantanée si le payement se fait avec le bulletin de payement postal, mais elle sera 

disponible au bout de quelques jours (2 jours normalement). 

Il faut acheter un appareil supplémentaire (utilisable en tout cas pour plusieurs locations). 

Tecnofutura SA facture un pourcentage des valeurs de transaction avec une facture tous les trois mois. 
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Variante 8Variante 8Variante 8Variante 8    Recharge avec Recharge avec Recharge avec Recharge avec bbbbillets de banque.illets de banque.illets de banque.illets de banque.    

 

Avantages:Avantages:Avantages:Avantages:    

La recharge est immédiate. 

L’utilisateur peut charger sa propre carte de façon autonome. 

La recharge se fait sur place. L’utilisateur ne doit pas se déplacer ailleurs. 

 

Désavantages:Désavantages:Désavantages:Désavantages:    

Il faut acheter un appareil supplémentaire (utilisable en tout cas pour plusieurs locations). 

L’appareil doit être monté dans un endroit surveillé (possibilité de vol) 

Les données statistiques doivent être saisies depuis le chargeur même. 
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