
Distributeurs Automatiques Intelligents
E-liquide
Cigarette électronique

Compatible avec

CLASSIC
TABAC MENTHE

FRUITÉS GOURMANDS

BOISSONS FRAIS

ACCESSOIRES
KIT E-CIG



PLUS

Qui vous donne plus ?



Dans le monde sans limites de
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Notre Histoire

Proxivape a été lancée en 2018 ; elle est la nouvelle marque de Directbuy, le fournisseur reconnu 
pour la vente en gros de cigarettes électroniques et e-liquides entre autre. Attaché à o�rir à ses 
clients le meilleur des produits actuellement en vente sur le marché, Directbuy a misé vers ce but 
dans la marque Proxivape. Avec Proxivape, l'expérience d'utilisation de cigarettes électroniques 
touche son point culminant, à la pointe de la modernité. En e�et, Proxivape propose à ses clients 
des distributeurs automatiques intelligents, spécialement conçus pour satisfaire les besoins les 
plus exigeants. Une addition de technologies performantes s'allie de sorte à rendre les machines 
ultra-fonctionnelles, �ables sur la durée, tout en rivalisant d'originalité avec ce qui se fait sur le 
marché.  Tout pour apporter un soin suprême à la satisfaction des consommateurs.
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Que signi�e Monoblocs ?
Contrairement aux distributeurs classiques, qui ont la 
structure externe assemblée, tous les distributeurs 
PROXIVAPE ont la structure externe soudée, d'où le terme 
« Monobloc ».
Cette caractéristique confère au distributeur plus de 
sécurité, de rigidité et de résistance à la torsion.

SATURNE

MERCURE MARS

Caméra Contrôle de l’âge
avec la technologie

Verifage

Lecteur de CB
avec et sans contact

Ecran Full HD 24"

VisualShop

Grande capacité
de stockage

dans un faible
encombrement

Routeur
+ Internet M2M
Avec carte SIM

pré-installée

Imprimante
thermique

Lecteur de billet

Monnayeur

Alarme

Couvercle
magnétique

CLASSIC
TABAC MENTHE

FRUITÉS GOURMANDS

BOISSONS FRAIS

ACCESSOIRES
KIT E-CIG
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Juste un coup d'oeil ...

Technologie tactile 3D 24 '' verticale
Le toucher qui fait la di�érence

Le cœur des distributeurs ProxiVape est la nouvelle interface graphique, simple, intuitive et 
�able, fruit de plusieurs années de recherche et développement. Impossible de ne pas regarder 
la Technologie 3D Touch, 24 "pouces FULL-HD vertical.
Nous avons rendu l'impossible possible, un seul écran pour tous les distributeurs, des images 
grandeur nature, il vous semblera les toucher. La dé�nition de Full HD permet une vision claire 
aussi de proximité, une luminosité élevée rend les images visibles même dans des conditions 
extrêmes de lumière. 
Verre industriel blindé-anti-vandalisme, avec contrôle de la température; ça marche aussi avec 
des gants, pour le confort maximum de vos clients; de plus la nouvelle carte graphique est plus 
puissante et plus rapide, il vous permet également de lire des vidéos et des publicités

Avantages:
- Vidéos et publicités
- 24 pouces
- FULL HD 
- Technologie 3D
- Blindé et anti-vandalisme 
- Aussi avec des gants

VisualShop
System

VENDRE n'a jamais été aussi SIMPLE

STANDARD
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STANDARD

WebServerConnect
Où vous voulez quand vous voulez

La gestion et le contrôle sont entre vos mains

Avec le nouveau WebServerConnect, vous pouvez gérer 
votre distributeur ProxiVape 360 ° directement à partir de 
smartphones et de tablettes, où que vous soyez dans le 
monde. Tout est si simple et immédiat avec la nouvelle 
application Web: véri�cation des recettes, statistiques et 
historique des ventes, gestion des produits, chargement et 
optimisation des stocks, événements, recettes, paramètres, 
programmation, webcams, publicité, vidéo streaming, etc ... 
bref, à l'intérieur, vous trouvez vraiment le monde.

Grâce au système de gestion d’entrepôt WMS (Warehouse 
Management System), votre distributeur sera en mesure de 
contrôler et d’optimiser la gestion de l’entrepôt, la réorgani-
sation, le sous-stock et de classer le positionnement des 
produits en fonction des paramètres de vente détectés et 
des espaces disponibles. Tous les distributeurs ProxiVape  
sont compatibles avec les systèmes WMS. 

Avantages:
- Organisation
- Gestion
- Toujours mis à jour
- Contrôle total

Compatible avec



STANDARD

Couvercle magnétique
Une barrière magnétique codée

Cet appareil représente la dernière frontière de 
protection de votre distributeur, éliminant ainsi les 
clés et les cadenas pour protéger la serrure.
Comment ça marche? Il vous su�t de rapprocher 
votre aimant codé de l'appareil pour accéder à la 
serrure. L’appareil peut être ouvert ou fermé pour 
permettre ou non l’insertion de clé dans la porte 
blindée du distributeur. Fourni avec deux clés et une 
carte pour la duplication d’autres copies (uniquement 
par ProxiVape).

Avantages:
- Sécurité
- Esthétique
- Fiabilité
- Confort

STANDARD

Caméra H24 en direct
Regarder avec un maximum de confort

Une toute nouvelle caméra, qui vous permet d'avoir 
un streaming direct.
Où que vous soyez, à la maison, au bord de la mer ou 
à la montagne, depuis un smartphone, une tablette 
ou un ordinateur, vous pouvez véri�er ce qui se passe 
devant votre distributeur en direct et visionner les 
vidéos aussi souvent que vous le souhaitez.

Avantages:
- Télécharger les vidéos
- Di�usion en direct
- Enregistrement H24
- Toujours actif

* La fonction peut être activée et désactivée à tout 
moment directement chez le commerçant

Compatible avec
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STANDARD

Alarme
Nous avons deux systèmes d’alarme :

Le premier est un accéléromètre qui sent les vibrations, 
donc si quelqu'un donne un coup de poing à la machine, 
une alarme retentit, après 3 coups de poing, l'alarme sera 
continue (tous les modèles en ont un).

Le second est un micro-interrupteur derrière la porte 
d'entrée, si quelqu'un force la porte sans utiliser la clé, 
l'alarme se déclenche en mode continu (* sauf Mercure).

Il est possible de connecter la machine à l’alarme de votre 
magasin. Vous êtes alerté par un mail en cas de tentative 
d’intrusion.

STANDARD

Ticket Rechargeable

À la �n du processus de paiement en 
espèces, la monnaie ne s’obtient pas 
directement. Les distributeurs automa-
tiques émettent un reçu avec un code 
numérique, l’utilisateur pourra insérer ce 
code lors de son prochain achat pour être 
crédité. L’utilisateur peut également 
retourner en magasin pour demander le 
remboursement de sa monnaie restante.

TICKET  N°:7
07/02/2019  14:27

TOTAL ACCRÉDITÉ : 10,00€
TOTAL RECHARGÉ : 0,00€
E-LIQUIDE : 5,60€

RIV.NR.19

PROXIVAPE

RESTE NON PAYÉ : 4,40€

CODE DE RECHARGE :
6286912357



9

Solutions de paiement adapatées et sécurisées

Frais d’opération faibles et maîtrisés

Toutes solutions de paiement permettent les paiements EMV (à puce et à code 
con�dentiel) et par piste magnétique. Respectant les standards de sécurité, les 
transactions sont simpli�ées et rapides.

Certi�ée pour tous les paiements sans contact (MasterCard PayPass™, Visa 
payWave™, cartes EMV sans contact), iSelf Series accepte également tous les nou-
veaux moyens de paiement (porte-monnaie électroniques, cartes prépayées…).

  1 P n Pad iUP250
 Clavier touches compatibles PMR
 Ecran rétro-éclairé
 Connectivité Ethernet

  1 Lecteur contact/sens-contact iUC250
 Lecture puce EMV
 Lecture Pistes iSO1,2,3
 Lecture des cartes bancaires sans-contact et 
téléphones NFC selon normes ISO 14443 A/B

  Câbles de laison spéci�ques entre iUP250 et périphérique

 Licences applications de paiement contact et 
sans-contact (CB, VISA, MASTERCARD & Téléphone NFC)

Notre machine accepte les 
pièces de 0,05 / 0,10 / 0,20 / 
0,50 /1,00 / 2,00€ et rend la 
monnaie par pièces de 0,10 / 
0,20 / 0,50 / 1,00 / 2,00€. Si 
vous voulez un type particulier 
de pièces, la machine vous 
obéit. Ce systême est appelé « 
coinchanger ».

Notre machine accepte les 
billets de 5 / 10 / 20 / 50€ et a 
une capacité de 400 billets.

* Seul le modèle Saturne dispose d’un 
clavier (les autres sont en option).
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Services disponibles en série

Fonctionnalités en série

WebServerConnect

Langues : Français, Anglais,
Allemand

Technologie Full HD 3D

Écran tactile

-VisualShop
-E-Touch PAY
-Télécaméra Live H24
-Ticket rechargeable
-Lecteur de carte
-Lecteur de billets
-Compatible avec Verifage
-Monnayeur
-Routeur et Internet M2M

STANDARD

MERCURE
PLUS

CLASSIC
TABAC MENTHE FRUITÉS GOURMANDS

BOISSONS FRAIS ACCESSOIRES KIT
E-CIG

 395 

 1
85

0 

 730  50 

Nombre de canaux
3
1

38
10

Total de canaux                             52
Total produits*                    537

Capacité de chaque canal
41 paquets
30 paquets
8 paquets
8 produits*

Profondeur
88mm
88mm
88mm

103/88mm

Total
123

30
304

80

CLASSIC
TABAC MENTHE

FRUITÉS GOURMANDS

BOISSONS FRAIS
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Services disponibles en série

Fonctionnalités en série

WebServerConnect

Langues : Français, Anglais,
Allemand

Technologie Full HD 3D

Écran tactile

MARS
PLUS

 550 

 1
85

0 

 660  60 

-VisualShop
-E-Touch PAY
-Télécaméra Live H24
-Ticket rechargeable
-Lecteur de carte
-Lecteur de billets
-Compatible avec Verifage
-Monnayeur
-Routeur et Internet M2M

STANDARD
Nombre de canaux

7
1

35
15

6

Total de canaux                            64
Total produits*                     747

Capacité de chaque canal
41 paquets
30 paquets
8 paquets
8 paquets
5 produits*

Profondeur
88mm
88mm
88mm

103/88mm
Variable

Total
287

30
280
120

30

CLASSIC
TABAC MENTHE

FRUITÉS GOURMANDS

BOISSONS FRAIS

ACCESSOIRES
KIT E-CIG

CLASSIC
TABAC MENTHE FRUITÉS GOURMANDS

BOISSONS FRAIS ACCESSOIRES
KIT E-CIG
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Services disponibles en série

Fonctionnalités en série

WebServerConnect

Langues : Français, Anglais,
Allemand

Technologie Full HD 3D

Écran tactile

SATURNE
PLUS

-VisualShop
-E-Touch PAY
-Télécaméra Live H24
-Ticket rechargeable
-Lecteur de carte
-Lecteur de billets
-Compatible avec Verifage
-Monnayeur
-Routeur et Internet M2M

STANDARD
Nombre de canaux

6
44
19
12

Total de canaux                              81
Total produits*                     810

Capacité de chaque canal
41 paquets
8 paquets
8 paquets
5 produits*

Profondeur
88mm
88mm

103/88mm
Variable

Total
246
352
152

60

CLASSIC
TABAC MENTHE

FRUITÉS GOURMANDS

BOISSONS FRAIS

ACCESSOIRES
KIT E-CIG
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PROXIVAPE prépare la vape 4.0

Réinventons la vape avec un nouveau concept breveté !

Ce module permettra de fabriquer à la demande les liquides. Ce 
module pourra se connecter à la machine SATURNE (ou à une 
autre version).

La machine sera similaire aux imprimantes jet d’encre avec un
système de « cartouche d’arôme » pour personnaliser les goûts en 
fonction des attentes du client. L’utilisateur pourra fabriquer des 
�acons d’Eliquide selon son désir en choisissant parmi un choix 
très large de liquides (mixant des arômes pour obtenir des goûts 
di�érents).

L’utilisateur choisira plusieurs arômes parmi 25 disponibles dans 
la machine, ce qui représente des milliers de possibilités de
saveurs. Il sélectionnera également le dosage PG/VG. Après ses 
deux choix, la machine e�ectuera le mélange puis remplira le 
�acon.

Les avantages de cette machine :

 Ecologique (Réutilisation des �acons)
 Plus de stockage inutile 
 Plus de gaspillage à cause de la date de
 consommation
 Un choix presque illimité d’arômes
 Gestion des taux de nicotine 
 Prix de revient très faible
 …

CLASSIC
TABAC MENTHE

FRUITÉS GOURMANDS

BOISSONS FRAIS

ACCESSOIRES
KIT E-CIG
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Il ne reste plus qu’à choisir,

Le futur est là.

PROXIVAPE a déjà tout fait pour vous.

Relaxez-vous, partez en vacances :
la machine PROXIVAPE travaille pour vous !

PROXIVAPE a également passé des partenariats 
avec plusieurs marques d’E-liquide et E-cigarette 

a�n de vous o�rir les meilleurs produits aux
meilleurs prix.

PROXIVAPE, c’est aussi des solutions d’acquisition.

La société se réserve le droit de remplacer ou de modi�er à tout moment les images présentées, 
en fonction des besoins, sans préavis. Les spéci�cations contenues dans cette �che technique 
doivent être considérées à titre indicatif car, en raison de l'amélioration constante des produits, 
celles-ci peuvent faire l'objet de modi�cations, la société se réservant le droit d'apporter des 
modi�cations à tout élément sans préavis. Le distributeur ne stocke pas les données personnelles 
des utilisateurs et ne les associe en aucune manière à leurs données biométriques. Les marques, 
logos, dénominations sociales mentionnées dans ce catalogue, toutefois, ils restent la propriété 
de leurs propriétaires respectifs et sont protégés par la législation en vigueur sur les marques, la 

propriété intellectuelle et/ou le droit d'auteur.



Distribué par SAS Directbuy
BP40003 - 54181 Heillecourt Cedex

Tél : +33626442699
contact@proxivape.com

www.proxivape.com


