
Smart Juicers



Comment assurer la 
rentabilité de votre 
Juice Business ?



Connectez-vous à 
l'univers du jus pressé.

Améliorez les résultats de votre Juice Corner.
Optimisez votre retour sur investissement.
Augmentez vos bénéfices.
Gérez votre activité de jus de fruits à 
distance.

Avec Zumex Connect, vous obtiendrez des 
informations commerciales et opérationnelles 
en temps réel sur l'état et la productivité de 
vos presse-agrumes.

VOIR LA VIDÉO



Notre expérience de plus de 35 ans dans le 
secteur des jus fraîchement pressés et la 
technologie de l'Internet des objets ont fusionné 
pour créer Zumex Connect, l'outil qui va vous 
aider à améliorer vos résultats.

Parce que nous savons que chaque verre de jus 
compte, nous voulons que vous puissiez compter 
sur Zumex.
Devenez notre prochaine « Success Story ».
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De l'idée au succès 
de votre entreprise
Nos équipes d'ingénierie, 
d'innovation et de 
développement commercial 
ont travaillé coude à coude 
avec nos clients afin de faire 
converger besoins, expérience 
et technologie.

  INFORMATIONS



Cloud-based remote juicer
management system

Pays / Région / Ville

Enregistrez, 
organisez  
et analysez  

Panneau 
de Contrôle 
des KPI 

Contrôle 
d'activité 

les données en temps 
réel pour faciliter la 
prise de décision.

Optimise les 
processus et 
augmente les 
ventes de jus.

Numérique et 
toujours à jour.

La première génération  
de Smart Juicers
Votre entreprise connectée au  
succès avec Zumex Connect

Partage des 
informations 
pertinentes 

Surveillance  
à distance 

avec les personnes clés. Prenez de l'avance et procédez 
à des interventions préventives 
afin que votre presse-agrumes 
ne s'arrête jamais.



La technologie Smart Juicing 
multiplie le potentiel de vos 
presse-agrumes. 

Avec Zumex Connect, vous aurez le 
contrôle total de vos machines à jus.

Panneau de contrôle intuitif 
avec graphiques dynamiques.

Données de pressage mises 
à jour, comptage exact des 
fruits pressés.

Suivi des ventes par jour, 
mois et plages horaires en 
sélectionnant la période que 
vous souhaitez analyser.

Smart Juicing 
Technology

Business 
Management

Real time 
Data
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Informations précises 
et en temps réel.

  INFORMATIONS



Notre plate-forme Zumex Connect 
vous offre une vision complète de 
votre activité de jus de fruits, afin que 
vous puissiez prendre les meilleures 
décisions le plus rapidement possible.

Découvrez quels sont les moments de 
consommation, optimisez vos tâches 
et celles de votre équipe et profitez de 
beaucoup plus d'informations.

Cloud

Juicing 4.0
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INFO

Heures travaillées

1.095

227

Fruits pressés lors 
de la dernière heure

Fruits pressés

169.918

Digitalisation

Connectivité



Smart Juicers
La nouvelle ère des 
presse-agrumes connectés

Quelle que soit votre entreprise, 
il existe un presse-agrumes 
connecté pour vous.

Voilà les presses-agrumes Smart équipés 
de la technologie Smart Juicing.

Soul Series 2
Smart Essential Pro
New Smart Versatile Pro 
Smart Speed Up
Smart Speed S +plus

EN SAVOIR PLUS

SMART JUICERS

2 options de connexion

       Wi-Fi           GPRS



Engagement envers 
vos données

Nous avons développé notre 
plate-forme en suivant des 
normes strictes de sécurité et 
de confidentialité des données 
et de gestion des accès.

· Disponibilité
· Confidentialité
· Intégrité
 

Pour en savoir plus, voir les 
Conditions générales.



Nous comprenons votre business 
et c'est pourquoi nous avons créé 
deux applications pour répondre à 
vos besoins.

Informations essentielles 
pour la gestion de votre 
activité de jus de fruits.

Inclus avec l'achat d'un 
Zumex Smart Juicer 

(avec connexion Wi-Fi)

Offert pendant 3 mois
avec l'achat d'un

 Zumex Smart Juicer 
(avec connexion Wi-Fi)

Gérez à distance chaque 
détail de votre activité de 

jus de fruits.

Application
avancée

Application
de base

Données d'identification de votre 
presse-agrumes

Géolocalisation

Tableau de bord

Informations en temps réel
Productivité et état de la machine.

Digitalisation de la gestion de l'activité.
Informations sur le parc machines, données sur l'activité 
et la vie de la machine, des groupes de machines...

Maintenance préventive : notifications  
et alertes par machine, optimisation 
de la réponse à d'éventuels incidents.

Offre de lancement

Plans 

L'achat de votre presse-agrumes 
Smart vous permet de bénéficier 

GRATUITEMENT d'un accès à 
l'application de base et à 3 mois 

d'application avancée. 

3M

Comment souscrire à 

Liste des prix 2021*Prix par machine et par utilisateur. Plus d'options pour les utilisateurs  
supplémentaires à l'adresse www.zumexstore.com

Prix Application avancée*

Il vous suffit d'enregistrer votre 
presse-agrumes et de suivre les 

étapes indiquées.

À la fin des 3 mois, choisissez 
parmi les différentes modalités de 

paiement. 

Souscrivez à l'Application Avancée 
dans la Zumex Store

Zumex se réserve le droit de modifier les conditions du service Zumex Connect.

Dynamique. Filtrage des  
données par date, emplacement,  

modèle de machine...
Statique

Données d’identification Vision complète + KPI

Souscription 12 mois

Souscription 24 mois

Souscription 36 mois 

MEILLEUR CHOIX
CONNEXION WI-FI

CONNEXION 
GPRS

65€85€

125€150€

155€195€



10882

Fr

Contactez-nous et nous vous 
conseillerons sur la nouvelle 
technologie Smart Juicing de Zumex

Connectez-vous au futur 
des presse-agrumes

Scan for +info

Life Essence  zumex.com

CONTACTEZ-NOUS 

Zumex France
Tel. +33 975 187 354  | zumexfrance@zumex.com


