
Sophia
Système de gestion globale

Qu’est-ce que Sophia ?
Développée par Cafection, Sophia est une application en ligne 
optimisée regroupant des caractéristiques et des options de 
contrôle à distance qui vous permettront de réduire vos appels de 
service et d’offrir l’excellence, tasse après tasse. 

Offert sur les cafetières de la série Innovation et de la nouvelle série Encore.

Diffuser des vidéos
Le bon message. Le bon public.

Sophia est la solution idéale pour les communications internes, la 
publicité et la promotion croisée. 

La plateforme unique de Cafection permet de gérer, programmer 
et diffuser facilement des vidéos. C’est également l’outil parfait 
pour l’analyse de vos données. 

Pousser des vidéos sur l’écran de votre cafetière pour promouvoir 
votre compagnie ou votre offre de services, pour communiquer 
les annonces des ressources humaines ou toute autre information 
susceptible d’intéresser vos clients !  
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Détails du forfait

• Fichiers .mp4 de préférence, mais la plupart des formats standards sont acceptés (.mov, .mpeg, .avi, etc.)
• Proportion vidéo : 16:9 
• Économiseur d'écran, durée recommandée : 30 à 120 secondes 
• Temps d'infusion, durée maximum : 62 secondes*
• Sans trame sonore

*Le temps d'infusion varie entre 15 et 62 
secondes, en fonction de la boisson sélectionnée

Spécifications et forfait
Paramètres vidéo
Sophia ajustera automatiquement votre vidéo pour correspondre à ces paramètres, mais respectera 
les proportions de votre vidéo originale.

Forfait Optimum

Exigences :
• Connexion privée au réseau cellulaire de Cafection
• Carte flash et microcontrôleur de version 3.0 ou plus
• Abonnement annuel

Donne accès à :
• Toutes les fonctionnalités de l'essai gratuit
Plus :

• Fonctionnalités vidéo :
 – Lors de l’infusion (téléchargement maximum de 

2 vidéos par mois*)
 – Économiseur d’écran (série Encore)
 – Titre et description personnalisables pour 

chaque vidéo de l’économiseur d’écran 
(série Encore)

• Réseau privé et sécuritaire
• Consulter et exporter les analyses statistiques
• Sauvegarder des données sur un serveur 

infonuagique sécuritaire et les copier sur d’autres 
machines 

• Gérer le mode Économie d’énergie

Essai gratuit
(4 mois débutant à la date d'achat)

Exigences :
• Connexion Internet par câble Ethernet ou Wi-Fi, ou 

connexion privée au réseau cellulaire de Cafection
• Carte flash et microcontrôleur de version 2.3 ou plus

Donne accès à :
• Consulter et exporter les compteurs de boissons
• Consulter l’ensemble des machines d’un même 

compte
• Modifier les paramètres des recettes et des prix
• Modifier les paramètres des cafetières
• Créer et gérer des groupes de machines
• Personnaliser le nom des boissons
• Gérer le mode Gratuit
• Autoriser et gérer les commandes en ligne
• Envoyer des courriels à partir de l’interface de la 

machine
• Importer des icônes d’identification des cafés (série 

Encore)
• Ajouter le logo de votre pause-café et un texte 

descriptif sur l’économiseur d’écran (série Encore)
• Activer les notifications pour :

 – Niveaux des produits
 – Entretien *Blocs de données additionnels disponibles
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