Entrez dans
une nouvelle ère de jeu !

Avec VEGASolution, vendez ce que vous voulez,
comme vous voulez et où vous voulez !
✔ Pilotez en temps réel toute votre activité
✔ Maîtrisez les coûts de mise en œuvre et d’exploitation
✔ Adaptez rapidement l’offre aux usages et aux demandes des parieurs
✔ Déployez un réseau de vente multicanal sur tout le territoire

Découvrez VEGASolution, la nouvelle génération de solutions logicielles et
matérielles, pensée pour la gestion de la prise de pari.

www.cm3gaming.com

CM3 Ingénierie :
les experts de la prise de pari
Notre métier : concevoir des solutions innovantes de terminaux
et de plates-formes logicielles dédiées à la prise de pari
Depuis plus de 20 ans, nos experts sont sur le terrain aux côtés de nos clients. Nous
développons et adaptons nos solutions, dans une logique d’évolution permanente et
de collaboration étroite avec les grands acteurs du secteur et notre communauté de
clients.
Parce que nous connaissons parfaitement les enjeux de nos clients, nous favorisons
les solutions qui répondent à leur marché pour développer de façon sécurisée, leur
activité de prise de pari.
Plus de 5000 points de vente sont déjà équipés avec nos solutions.

Une approche orientée ROI
des points de vente
Pour vos points de vente, choisissez, mixez et exploitez vos
équipements, en toute sérénité !
Grâce à une offre très riche de terminaux professionnels, mobiles et ﬁxes,
de dernière génération, vous équipez votre réseau de points de vente en
fonction de vos contraintes ﬁnancières, techniques et commerciales.
Hautement conﬁgurables selon les contraintes d’exploitation et dotés
d’une interface intuitive, nos terminaux simpliﬁent le déploiement, la
formation et la gestion quotidienne du réseau de vente.
Avec VEGASolution, vous optimisez vos infrastructures matérielles en
fonction de votre CA, du retour sur investissement attendu, de votre
offre commerciale mais aussi de la conﬁguration et de l’espace de vos
points de vente.

Une gestion et une administration sécurisées
et en temps réel
Misez sur une solution métier intégrée, sécurisée et sur-mesure !
VEGASolution prend en charge TOUS les aspects de la vente de jeux,
de la prise de paris, jusqu’aux traitements métier en passant par
l’administration du réseau et la supervision des ﬂux ﬁnanciers.
VEGASolution garantit la sécurité et la traçabilité grâce à un contrôle
d’accès, la sécurisation des données par cryptage et un suivi des
opérations pour limiter la fraude et les erreurs.
VEGASolution s’adapte à vos contraintes d’encombrement, aux
conditions climatiques, aux réseaux de communication, et à votre
budget (coût, installation, maintenance).

Une solution multicanal,
ouverte et évolutive
Offrez de nouveaux services et de nouveaux canaux de vente à vos parieurs !
Faites évoluer votre offre à partir d'un réseau de points de vente performant et
sécurisé pouvant gérer :
● 6000 points de vente connectables par USSD, GPRS, 3G, VSAT ou liaisons
spécialisées,
● tous les paris hippiques français : G, P, J, Jp, Jo, Trio, Cg, Cp, Tiercé, Multi, 2/4, Quarté, Quarté+, Quinté, Quinté+,
● les paris multi-courses : Pick6, V63, etc.
Avec VEGASolution, vous mettez en place un système d’information capable de dialoguer avec vos SI ﬁnanciers et
comptables (ERP), d’échanger des données avec des logiciels de gestion de jeux et de s’interfacer avec tout type de
terminal PDV.
Vous pouvez ainsi faire évoluer votre offre vers d’autres jeux (paris sportifs, loterie, poker, etc.) et vers de nouveaux
modes de consommation comme, par exemple les sites internet de jeux ou les bornes interactives.

Un pilotage et un suivi
de l’exploitation
optimisés
Un pilotage en temps réel pour plus d’efficacité

Une communication
optimisée avec les
points de vente

VEGASolution a été pensée pour permettre aux
professionnels de disposer d’une vue en temps réel sur
l’activité et de gagner en efﬁcacité au quotidien.
Les données d’exploitation sont accessibles en temps réel
sur le serveur, via une interface web avec une consultation
sécurisée à partir d’un ordinateur du réseau ou d’un
smartphone, 24/24 et 7. Chaque responsable peut suivre
l’activité de son équipe. Les reportings et tableaux de bord,
sur-mesure, facilitent l’analyse décisionnelle.
Une interface spéciﬁque permet de conﬁgurer et piloter
chaque offre de jeux (paris hippiques, loto, paris sportifs,
etc.). La centralisation des données offre des gains de temps
dans les traitements métier des paris (calcul des rapports,
autorisations de paiement, etc.) et le suivi de l’activité.
Continuez à vendre partout, quel que soit le contexte !
Avec VEGASolution, vous avez la possibilité de choisir
les modes de communication les mieux adaptés aux
infrastructures de votre réseau de distribution.
Nous mixons les modes de communication pour obtenir
la solution la plus performante : 3G, GPRS, satellite,
boucle radio, liaison sécurisée ou USSD dans les zones
les moins bien équipées.
Vous pouvez également opter pour une solution
connectée ou déconnectée.

Un large choix de terminaux pour équiper vos
points de vente
Nous avons sélectionné pour vous une gamme très large de solutions d’équipement de vos points de vente. Tous
nos terminaux sont testés pour répondre à des critères de robustesse correspondant à leurs environnements
d’exploitation (poussière, température, ensoleillement, humidité, chocs, etc.). Nous proposons des terminaux
équipés de batterie longue durée, capables de fonctionner pendant 8 heures sans alimentation.

LE TOUT EN UN MOBILE
Grâce à son imprimante, son lecteur de code barre et son terminal
carte bancaire intégrés, ce terminal garantit un encombrement
minimum. Il est particulièrement adapté à la vente mobile en
hippodrome ou en ville ou comme « mini borne ».

L’ULTRA PORTABLE
Ultra léger (200 grs) et peu encombrant, ce terminal offre un prix
ultra compétitif et est particulièrement adapté en cas de
démarrage d’activité et de recherche de ROI rapide.
Il intègre un lecteur de code barre et est associé à une imprimante
bluetooth mobile, fonctionnant sur batterie.

LE POSTE FIXE
Ce matériel est destiné aux points de vente ﬁxes et offre un
encombrement minimal tout en proposant une haute connectivité.
Il peut être associé à une imprimante et un lecteur de formulaires
ou un scanner.

LA BORNE INTERACTIVE
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Ce matériel adapté aux hippodromes et pour la vente en commerce
en libre service offre une réelle autonomie du parieur. La borne
s’adapte aux offres multijeux et bénéﬁcie d’un encombrement
minimum.

