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DAPS vous apporte des conseils et vous accompagne  
pour optimiser votre projet. 
• • •  Étude et conseils sur site
• • •  Accompagnement selon vos besoins
• • •  Solutions de financement personnalisées
• • •  Étude des scénarii achat ou location

Concepteur... 
mais aussi conseiller

DES SOLUTIONS INNOVANTES
• • •   Une simplicité de mise en œuvre  

et de mise en place
• • •  Des distributeurs réfrigérés ou tempérés
• • •   Des statistiques de vos commandes et une  

rentabilité optimum via un portail internet

DES ATOUTS POUR VOS CLIENTS
• • •   L’assurance de disposer de produits frais  

et de qualité
• • •  La liberté de venir quand bon leur semble
• • •  Le choix des circuits courts
• • •   Une facilité de paiement 

avec la monnaie dématérialisée

S’ADAPTE À DE NOMBREUX MÉTIERS
• • •  Maraîchers
• • •  Boulangers
• • •  Fleuristes
• • •  Chocolatiers
• • •  Épiciers
• • •  Fromagers
• • •   Bouchers, charcutiers, volaillers,  

producteurs d’œufs…

Le commerce  
de proximité 24/7 
DAPS, Distribution Automatique de Produits et de Services,  
est expert dans la conception, la fabrication et la mise en 
place de solutions pour la vente en libre service, 24h sur 24,  
7 jours sur 7. Nos distributeurs sont une véritable extension  
de votre vitrine en ajoutant des emplacements et en allongeant la 
durée de mise à disposition de vos produits. Ils dopent vos ventes 
en touchant de nouveaux clients et en facilitant l’accès à vos clients 
coutumiers. Ils sont aussi un totem qui vous fera connaître !
Nos distributeurs sont équipés de solutions innovantes 
pour vous assurer un parfait suivi à distance. Ils sont équipés  
de tous les moyens de paiement : cartes, espèces, téléphone…
Aujourd’hui, DAPS vous présente le dernier-né de ses créations : 
le kiosk. 

POURQUOI CHOISIR LE KIOSK



c’es t pour qui ?
Le kiosk,

Je ne pouvais vendre que des baguettes 
dans mon distributeur. Aujourd’hui, 

grâce au kiosk, j’ai ajouté des pâtisseries, 
brioches, sandwichs, etc... 

Mes produits sont toujours disponibles, 
même quand la boulangerie est fermée, 
c’est un véritable atout pour notre petite 

commune qui ne dispose pas d’autre 
commerce d’alimentation.

Magalie, 
Ar tisan boulanger 

J’ai installé le kiosk sur le parking 
de mon entreprise pour apporter 

un service de proximité aux salariés. 
Ils peuvent acheter leurs produits 

du quotidien après leur journée de travail. 
Pas besoin de faire plusieurs kilomètres. 

C’est un concept innovant 
et très pratique.

Philippe, 
Chef  d’entr eprise

•  Ar tisans boulanger s 
et  commer çants
Pour vendre vos produits 24/7 y compris 
durant vos horaires de fermeture.
Pour mettre à disposition vos produits 
au plus près des consommateurs 
et multiplier les points de vente. 

•  Coll ect iv ités
Sur les places et parkings municipaux 
pour animer et rendre service aux habitants.

•  Entr eprises 
Sur votre parking à disposition 
de vos salariés.

•  Pr os de l’héber gement
Proposer des produits locaux à disposition
des touristes.



ZONE LOGO

Achat ou location

Res pect  et  visibilité
du produit

Sur-mes ure et  per sonnalisable

Robuste et  sécurisé

Relais de vitr ine 7j/7, 24h/24

Simplicité de mise en œuvr e
 • • •  Délai de mise à disposition court

• • •  Une seule prise électrique suffi t

• • •  Le kiosk est réfrigéré ou tempéré
• • •  Vitrage possible sur 360°

Machine connect ée
Paramétrage de différentes alertes possibles :

• • •  Le professionnel est prévenu de chaque commande par sms
• • •  Alerte rupture de stock par sms ou mail

• • •  Et toutes sortes d’autres alertes disponibles

• • •  Dispositifs antieffraction
• • •  Gestion à distance par SMS
• • •  Garantie 5 ans

• • •  Choix des couleurs et matières de votre kiosk
• • •   Adaptation des plateaux et des tailles 

de camemberts selon vos produits
• • •  Nous étudions ensemble la meilleure

solution selon votre cahier des charges

Système de paiements multiples 
• • •  Possibilité de payer avec de la monnaie, 

par carte bancaire ou par téléphone

Les  avantages 
du kiosk

+++ Le kiosk se fond
dans le décor urbain
grâce à un design épuré 
à la fois moderne et traditionnel, 
un véritable clin d’œil
au kiosque
à journaux rétro.

Vous pouvez personnaliser ce distributeur à votre image
en intégrant votre logo et en choisissant les éclairages, 

les matériaux du carrousel, le type de toiture
et les couleurs de votre kiosk.

Zoom sur
la Per sonnalisation



05 49 06 24 13 • commercial@fr-daps.fr
www.fr-daps.fr

Demandez votre kiosk

En location  
ou à l’achat, 
l’essayer 
c’est l’adopter !
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