
Schaerer Coffee Link    
Le clou numérique pour votre établissement de café



Bien plus que de la télémétrie
De plus, Schaerer Coffee Link vous 
offre de vastes services supplémen-
taires, tels que le centre de com-
pétences et le pool d’informations. 
Dans le centre de compétences, nous 
avons réuni un savoir-faire précieux 
à votre intention et le mettons à 
votre disposition. Ces solutions vous 
facilitent la manipulation quotidienne 
des machines à café Schaerer. 
Avec le pool d’informations, nous 
vous offrons à toute heure un lieu 
de téléchargement centralisé pour 
différentes informations, comme des 
photos, vidéos, catalogues, manuels 
d’utilisation et bien plus. Celles-ci 
sont, bien sûr, toujours actuelles. 
À partir de la fin 2018, une boutique 
en ligne sera en outre disponible, au 
même titre qu’un configurateur de 
machines à café. 

Avec sa plate-forme numérique de services novatrice 
Schaerer Coffee Link, Schaerer ouvre un nouveau 
chapitre en termes de numérisation des machines 
à café professionnelles. Des fonctions, données et 
statistiques étendues ainsi que des services sup-
plémentaires constituent la base vous permettant 
de contrôler, commander et optimiser votre établis-
sement de café. Et afin que vous puissiez plonger 
directement dans l’univers numérique, toutes les 
machines à café portant le label « Schaerer Coffee 
Link Connected » sont dès à présent équipées de 
base de la technologie de mise en réseau avec accès 
à toutes les fonctions du pack basique gratuit.

Données approfondies 
À l’ère actuelle de la numérisation 
croissante, ce sont non seulement 
des technologies de machines à café 
innovantes, mais aussi des services 
numériques performants qui per-
mettent de réussir dans le business 
du café. Schaerer Coffee Link vous 
fournit une multitude d’options de 
commande et d’analyse comme on 
n’en a jamais vu afin d’augmenter 
l’efficacité et la rentabilité sur l’en-
semble de votre chaîne de valeur – 
de l’achat de la machine à l’optimi-
sation de la chaîne logistique, en 
passant par l’adaptation de l’offre de 
boissons et la planification anticipée 
de services et de maintenance. 

Le tableau de bord de la solution 
numérique vous fournit, par exemple, 
des chiffres de vente et d’affaires 

fondés de toutes les machines 
connectées pour un contrôle renforcé 
et plus de transparence. La base de 
données idéale qui vous permet, par 
exemple, d’adapter votre offre de 
cafés aux préférences des clients, ou 
d’afficher, depuis un endroit centrali-
sé, des publicités ciblées sur l’écran 
de machines sélectionnées. Par ail-
leurs, vous recevez des informations 
sur l’état, le niveau de remplissage ou 
la consommation des machines, vous 
permettant ainsi de planifier de façon 
optimale les intervalles de mainte-
nance et d’entretien. À long terme, 
ce sont les éventuels temps morts 
qui sont réduits. Pour ce faire, des 
algorithmes intelligents identifient les 
corrélations entre utilisation et usure, 
ce qui leur permet de prévoir à temps 
les pannes. * Les 3 premières années, à partir de la 4e année, le transfert des données est facturé.

SCHAERER COFFEE LINK – LE 
CLOU NUMÉRIQUE POUR VOTRE 
ÉTABLISSEMENT DE CAFÉ



Autres catégories de produits
Au cours de l’année, Schaerer 
Coffee Link mettra à disposition 
des services supplémentaires afin 
d’accélérer et d’optimiser tous les 
processus de votre établissement de 
café qui permettent de créer de la 
valeur ajoutée. Advanced Analytics 
est basé sur une plate-forme de 
business intelligence et vous fournit 
un large spectre d’évaluations pour 
comprendre et améliorer votre éta-
blissement de café. Vous pouvez ainsi 
demander à nos business analysts 
de réaliser des rapports sur mesure 
ou élaborer des rapports de votre 
propre chef. La 3rd Party Connectivity 
permet en outre, à la demande, 
d’intégrer directement Schaerer 
Coffee Link dans votre infrastructure 
logicielle existante, de l’échange de 
certaines données via des interfaces 
standardisées (API) à la mise en 
réseau d’applications entières ou à 
l’intégration d’autres appareils mis 
en réseau. 

Sécurité
La confidentialité des données et la 
sécurité de l'information sont des va-
leurs de premier plan pour Schaerer 
AG et nous respectons le fait que les 
données de nos clients sont cruciales 
pour la réussite de leur entreprise. 
C’est la raison pour laquelle nous 
avons mis au point une plate-forme 

de pointe pour notre solution numé-
rique « Schaerer Coffee Link ». Elle 
est fondée sur la solution de nuage 
Microsoft Azure, et le service proposé 
est protégé contre la cybercriminalité 
par une architecture informatique 
multicouche qui fournit une sécurité 
de bout en bout.

Afin de mettre en place un accès à 
plusieurs facteurs et basé sur les 
rôles, mais aussi de gérer l’identifi-
cation des utilisateurs, nous utilisons 
un système de gestion des identités 
et des accès à la pointe de la techno-
logie. La gestion des utilisateurs peut 
être effectuée de manière centralisée 
par Schaerer ou décentralisée, et elle 
peut être déléguée par des adminis-
trateurs de clients nommés.

L’infrastructure technique, la sécurité 
de l’information et la configuration de 
la confidentialité des données sont 
conformes aux dispositions légales 
internationales, telles que celles du 
Règlement général sur la protection 
des données (RGPD) ou de la norme 
ISO/IEC 27001 relative à la sécurité 
de l’information. La sécurité est 
assurée par un nouveau département 
entièrement consacré à la sécurité 
de l’information pour lequel nous 
avons engagé un personnel haute-
ment qualité et certifié.

Développé pour votre entreprise
Peu importe que vous soyez exploi-
tant d’un petit café, gérant d’une 
chaîne de cafés active au niveau 
international ou encore torréfacteur, 
opérateur ou prestataire de services : 
Schaerer Coffee Link peut être adap-
té de manière optimale aux besoins 
de votre entreprise et vous aide à 
rendre votre business plus efficace 
et rentable. Nous avons confectionné 
trois packs : le pack basique gratuit* 
vous offre des applications de base 
essentielles. Les packs Premium et 
Professionnel vous offrent quant à 
eux des fonctions supplémentaires. 

* Les 3 premières années, à partir de la 4e 
   année, le transfert des données est facturé.

En règle générale, le traitement des 
données personnelles est chiffré 
et, vu qu’il a lieu en Allemagne, le 
RGPD et la loi fédérale allemande 
sur la protection des données sont 
appliqués (BDSG). La gouvernance 
est définie par un code de conduite 
relatif à la confidentialité des don-
nées et nos directives de sécurité de 
l’information. Elle peut être et sera 
également adaptée aux dispositions 
internationales ultérieures en fonc-
tion des besoins. En publiant notre 
déclaration de confidentialité, nous 
appliquons la transparence dans le 
traitement des données. 

Profitez du clou numérique pour 
votre établissement de café !
Vous souhaitez tester Schaerer 
Coffee Link gratuitement et sans en-
gagement ? Après l’enregistrement, 
nous vous mettons gratuitement 
à disposition toutes les fonctions 
disponibles pendant 30 jours. Après 
la période d’essai, les clients peuvent 
décider d’acheter un pack Premium/
Professionnel ou de continuer avec 
le pack basique. 

Découvrez et apprenez-en plus sur 
Schaerer Coffee Link sur : 
www.schaerer.com/schaerercoffeelink



SCHAERER COFFEE LINK RENFORCE 
VOTRE ÉTABLISSEMENT DE CAFÉ

Augmentez votre performance

Schaerer Coffee Link répond à tous les 
souhaits en termes de flexibilité, disponi-
bilité des données et fonctionnalités. Les 
applications mises en réseau vous offrent 
la meilleure transparence pour gérer votre 
établissement de café.

Avantages
•  Augmentation de l’efficience
•  Solution tout-en-un
•   Informations intégrées et mises en 

réseau 
•   Gestion d’identité et d’accès

Un aperçu de vos données

Advanced Analytics est basé sur une plate-
forme de business intelligence et vous 
fournit un large spectre d’évaluations pour 
comprendre et améliorer votre établisse-
ment de café.

Avantages
•  Recevoir des analyses sur mesure
•  Créer ses propres analyses 
•   Recevoir des réponses aux questions 

spécifiques des clients

SOFTWARE 
AS A SERVICE

ADVANCED 
ANALYTICS

Intégration directe

La solution numérique Schaerer Coffee Link 
s’intègre directement dans votre infrastruc-
ture logicielle présente – des interfaces 
(API) jusqu’aux applications complètes.

Avantages
•   Intégration de vos propres applications 

numériques 
•   Raccordement de vos propres appareils 

mis en réseau

Protection et sécurité

Nous le savons : vos données sont décisives 
pour le succès de vos affaires et doivent être 
protégées contre l’accès de tiers. Pour cette 
raison, Schaerer Coffee Link a été dévelop-
pé en tenant compte des standards les plus 
modernes en matière d’infrastructure, de 
sécurité des données ainsi que de gestion 
d’identité et d’accès.

Avantages
•  Infrastructure de sécurité ultramoderne 
•  Protection des données de bout en bout
•   Focalisation sur le contrôle et la protec-

tion des données
•  Gestion des droits étendue

3RD PARTY  
CONNECTIVITY 

SÉCURITÉ ET  
CONFIDENTIALITÉ 
DES DONNÉES 



APERÇU DE TOUS 
LES AVANTAGES

Puissance

Mise en reseau

Analyses

 Securite et protection
       des donnees

Maintenance

Gestion d’identité 
et d’accès

Développement continu de 
Schaerer Coffee Link et assistance 
fournie par l’« équipe numérique »

Télémétrie en standard 
pour de nombreuses ma-

chines à café Schaerer

Accès centralisé à 
toutes les applications

Informations intégrées 
et mises en réseau

Basé sur le web

Intégration de ses 
propres systèmes

Connexion à l’équipement
du client pour les machines

à café Schaerer

Meilleure compréhen-
sion des préférences 
des consommateurs

Utilisation ciblée de
la publicité par

télétransmission

Des temps de service plus 
élevés grâce au contrôle de 
la puissance de la machine

Vue d’ensemble sur la 
consommation et adaptation 

du portefeuille

Garantie du meilleur 
état de fonctionnement

Centre de compétences pour les
prestations en libre service visant à 

réduire les interventions de maintenance

Meilleures informations 
pour les mesures 

d’entretien

Meilleure efficience de 
la maintenance

Analyses sur mesure Analyses réalisées
par vos soins

Rapports standard

Protection des données 
de bout en bout

Gestion des droits
progressiste

Focalisation sur la 
protection et le contrôle 

des données

Infrastructure de sécurité
ultramoderne

Generalites



Grandes entreprises
Vous travaillez avec de nombreuses 
machines à café automatiques 
Schaerer sur plusieurs sites, dans 
différentes villes voire dans différents 
pays ? Alors, Schaerer Coffee Link vous 
permet non seulement de connaître 
en profondeur votre commerce de 
machines à café, mais aussi d’accroître 
l’efficacité de vos processus :

•  Vous analysez et gérez votre travail 
quotidien à l’aide de rapports et 
d’indicateurs clés pertinents.

•  Vous détectez les écarts et les va-
riations de la consommation de café 
en un clin d’œil.

•  Votre tableau de bord personnel visua-
lise vos historiques de vente et vous 
montre exactement sur quels sites 
une opération publicitaire vaut la peine 
d’être menée, et aussi quels sont les 
résultats de vos campagnes, bien sûr.

•  Vous faites augmenter votre chiffre 
d’affaires via des opérations ciblées 
et via le téléchargement de recettes, 
de prix ou d’images qui y est lié.

•  Grâce à la communication bidirec-
tionnelle, les heures de pic de vente 
peuvent être identifiées et les offres 
peuvent être placées en fonction 
de ces dernières afin d’augmenter 
votre chiffre d’affaires.

•  Vous répartissez les tâches à 
effectuer de manière efficace et 
transparente grâce au concept de 
droits et de rôles individuels.

Petites et moyennes
entreprises
Les possibilités d’optimiser résolu-
ment votre établissement grâce à 
Schaerer Coffee Link sont déjà très 
attrayantes et diversifiées dans le cas 
d’une gamme de produits limitée :

•  Vous être toujours au fait de ce qui 
touche à votre commerce de ma-
chines à café, même si vous n’êtes 
pas sur place.

•  Le respect des normes d’hygiène et 
de qualité est un jeu d’enfants pour 
vous.

•  Un centre de compétences complet 
vous aide à résoudre toute une 
série de petits messages d’erreur 
de façon autonome. Appeler les 
techniciens est inutile.

Opérateurs 
Pour vous, la rapidité des processus 
liés à la gestion de l’établissement et 
des services est essentielle ? Alors, 
Schaerer Coffee Link est la plate-
forme qu’il vous faut :

•  Avec Schaerer Coffee Link, vous vi-
sualisez les consommations et épar-
gnez des temps de parcours inutiles 
et des visites de maintenance.

•  Vous commandez les matières pre-
mières consommées à temps et op-
timisez durablement vos réserves. 
Grains, lait, chocolat ou topping ; 
toutes les denrées sont en réserve, 
en quantité et en qualité parfaites.  

•  Grâce aux processus rapides de la 
gestion de l’établissement et des 
services, les temps de service de 
vos machines augmentent sensi-
blement.

•  Un centre de compétences complet 
vous aide à résoudre toute une 
série de petites erreurs de façon 
autonome. Appeler les techniciens 
est inutile.

Partenaires
Votre établissement de café prend de 
l’ampleur grâce à des rapports sur 
mesure et à des packs de fonctions 
pour vous et vos clients :

•  Les analyses individuelles ou réali-
sées par vos soins vous aident à gé-
rer de façon efficace votre commerce 
et la relation avec votre clientèle.

•  La base des contrôles de plausibi-
lité vous permet de voir si les ac-
cords contractuels sont respectés.

•  Les analyses en profondeur posent 
les jalons de nouveaux modèles com-
merciaux, par exemple Pay-per-Cup.

•  Vous optimisez votre gestion des 
stocks en matière de réserves et de 
qualité.

•  Grâce à aux futures fonctionnalités 
bidirectionnelles, comme un redé-
marrage de la machine ou une mise 
à jour du logiciel, vous réduisez des 
temps de parcours précieux dans le 
domaine de la maintenance et opti-
misez l’intervention des techniciens. 

•  Grâce au centre de compétences 
élargi, vous recevez une base 
de connaissances complète et 
extrêmement intelligente pour de 
nombreux états de la machine et de 
nombreuses images parasites, et ce 
bien sûr dans différentes langues. 

•  Vous résolvez de nombreux événe-
ments de la machine vous-même, 
réduisez les interventions des 
techniciens et faites augmenter les 
temps de service.

•  Vous pouvez transmettre à vos 
clients les autres packs Schaerer 
Coffee Link, comme le basique et le 
Premium, et ainsi gérer vos propres 
autorisations. 

SCHAERER COFFEE LINK 
PROFITE À VOTRE ÉTA-
BLISSEMENT DE CAFÉ

Propriétaire d’un café, exploitant d’une chaîne de 
magasins de café au niveau international, torréfac-
teur, opérateur ou prestataire de services : grâce 
à sa flexibilité, Schaere Coffee Link vous soutient 
précisément au niveau des fonctions dont vous 
avez besoin pour améliorer et optimiser durable-
ment votre établissement de café, et cela inclut les 
rapports standardisés pour une meilleure analyse.



  1   Basique est gratuit les 3 premières années. 
Après 37 mois, le transfert de données est 
facturé.

  * Disponible dès la fin 2018
**  Uniquement disponible pour les partenaires 

certifiés du service.

LES PACKS SCHAERER
COFFEE LINK

Avec ses trois packs basique, Premium et professionnel, 
la solution numérique Schaerer Coffee Link est flexible au 
point de satisfaire exactement à tous vos besoins.

Le pack basique permet aux clients 
de contrôler le statut opérationnel et 
de maintenance de chaque machine 
à café connectée et leur fournit des 
rapports analytiques.

Widgets et fonctions comprises :
Contrôle des maintenances et des 
opérations
•  Vue d’ensemble sur les détails des 

erreurs et tâches opérationnelles 
en cours avec solutions adéquates 
depuis un site central

•  Informations supplémentaires sur 
le statut opérationnel et de mainte-
nance des machines

Performances commerciales
•  Résumé de toutes les boissons servies
•  Vue d’ensemble sur les boissons vendues 

par type

Administration
•  Ajouter en toute facilité les machines à  

café compatibles avec Schaerer Coffee Link  
à la plate-forme de service numérique 

•  Informations fournies sur le statut et la 
configuration de chaque machine connectée

Le pack Premium inclut toutes les 
caractéristiques du pack basique, 
ainsi que des fonctions supplémen-
taires centrées sur les résultats 
d’entreprise et la gestion à distance. 
Il offre plus d’informations détaillées 
sur le bénéfice, la consommation, la 
durée d’extraction et des statistiques 
sur les heures de pointe.

Widgets supplémentaires et  
fonctions comprises :
Performances commerciales
•  Détail sur le lieu et l’heure où les 

boissons sont le plus distribuées
•  Informations sur la popularité des 

différents types de boissons
•  Informations sur les ingrédients 

consommés et leurs heures de 
consommation

•  Consommation moyenne des ingré-
dients aux heures de pointe

•  Possibilité d’évaluer la qualité du café 
en fonction de la durée d’extraction

Administration
•  Gestion aisée des ressources  

et délégation de tâches
•  Attribution de droits d’accès et de 

rôles aux utilisateurs
•  Téléchargement à distance d’images 

publicitaires à l’écran de la machine
•  Gestion à distance des réglages de 

la machine*

PREMIUM 
Focalisation sur la performance commerciale 
et l’utilisation à distance

Outre les packs basique, Premium 
ou professionnels, les clients peuvent 
également acheter Advanced Analyt-
ics. Tailor-Made Analytics offre aux 
clients une meilleure compréhension 
de leur entreprise en leur fournissant 
des rapports personnalisés, tandis 
que Self-Made Analytics permet 
aux clients de créer leurs propres 
rapports.

Tailor-Made Analytics
•  Consultance dans le cadre de 

requêtes individuelles d’analyse 
pour obtenir une meilleure com-
préhension ou des IPC spéciaux

•  Développement d’analyses individu-
elles et personnalisées pour les 
clients

•  Rapports et tableaux de bord 
personnalisés pour répondre aux 
besoins et préférences des clients

•  Réponses aux questions spéci-
fiques des clients

Self-Made Analytics
•  Consultance dans le cadre de 

requêtes individuelles d’accès au 
système de veille économique

•  Rapports analytiques propres réal-
isés par le client sur base de ses 
données

•  Les experts propres du client 
peuvent analyser les données avec 
leurs outils de veille économique, 
par ex. Microsoft Power BI

Le pack professionnel inclut toutes 
les caractéristiques des packs 
basique et Premium, ainsi que des 
fonctions supplémentaires centrées 
sur les besoins des partenaires 
commerciaux, distributeurs, importa-
teurs, etc. Il vous permet d’améliorer 

l’efficacité du service via plus de 
fonctions de gestion à distance qui 
permettent de réduire le nombre de 
visites de maintenance et profite des 
solutions basées sur le savoir-faire 
intégré d’un grand réseau de mainte-
nance.**

PROFESSIONNEL
Focalisation sur les partenaires, distributeurs et importateurs

BASIQUE
Focalisation sur la maintenance et le fonctionnement1 

EXTENSION
ANALYSES 

gratuit 1

Recommande pour : 
Les petites entreprises ;

Les opérateurs et 
les partenaires

Recommande pour : 
Les grandes entreprises ;

et les partenaires

Recommande pour : 
Les petites entreprises ;

Les grandes entreprises ;
Les opérateurs et

les partenaires



C offee SoulSchaerer Barista
C offee C lub C offee Prime

C offee Art P lus

DISPONIBILITÉ DE LA 
SOLUTION NUMÉRIQUE

La solution numérique pour votre établissement de café 
professionnel est constamment perfectionnée et complétée 
par des fonctions et des services supplémentaires. Les ma-
chines à café Schaerer Coffee Club, Schaerer Coffee Prime, 
Schaerer Barista, Schaerer Coffee Soul et Schaerer Coffee 
Art Plus avec écran TouchIT sont compatibles avec Schaerer 
Coffee Link.

Schaerer Barista
Rien ne rappelle plus l’Italie qu’un 
délicieux espresso italien tout droit 
sortie d’une machine à espresso. 
La Schaerer Barista donne une 
nouvelle dimension à la culture 
de l’espresso traditionnel : Elle 
réunit le principe de préparation 
et de percolation d’une machine à 
espresso, l’artisanat d’un barista, 
la manipulation aisée et la fiabilité 
des processus d’une machine à 
café entièrement automatique. 
Le résultat est un espresso italien 
parfait d’une qualité constante de 
tasse en tasse.

Schaerer Coffee Soul
La pionnière d’une toute nouvelle 
génération allie un design sportif 
et élégant de forme compacte à 
une technologie de machine à 
café novatrice, comme le système 
de lait Best FoamTM. La Schaerer 
Coffee Soul séduit ainsi sur tous 
les points !

Autresinformations
http://www.schaerer.com/schaerercoffeelink

Schaerer Coffee Prime
La Schaerer Coffee Prime est le 
premier choix pour quiconque 
cherche une solution économique 
et verte. La machine peut être 
équipée d'options supplémen-
taires, est facile à utiliser, traite 
les produits en poudre, économise 
de l’énergie et peut être nettoyée 
sans produits chimiques grâce à 
la solution NcFoamer jetable pour 
le système de lait. Cette dernière 
doit simplement être remplacée 
une fois par semaine pour un 
nettoyage conforme HACCP. 
Combinée à un plateau élégant, 
la Coffee Prime convient même 
à l’usage mobile.

Schaerer Coffee Art Plus 
Aucune autre machine à café n'est 
équipée d'autant d'options pour 
la préparation de spécialités 
à base de café et de lait que la 
Coffee Art Plus. La qualité de la 
mousse de lait et la température 
du lait sont réglables individuel-
lement et une préparation de 
haute qualité avec du lait froid 
est un véritable jeu d’enfants. Le 
système de lait Best FoamTM en 
option permet de préparer des 
boissons à base de café et de lait 
d’un niveau digne d’un barista et, 
grâce au système de sirop Flavour 
Point, également disponible en 
option, il est possible de concréti-
ser pratiquement toutes les idées 
de boissons que l’on peut avoir. 
La Coffee Art Plus convient aux 
établissements de moyenne et 
grande taille.

Schaerer Coffee Club 
La Schaerer Coffee Club déploie 
tous ses atouts lorsqu’il y a 
une demande de café de haute 
qualité, mais que l’espace est res-
treint : dans les restaurants, les 
chambres d’hôte, les hôtels, les 
cafés, les petits magasins, chez 
les traiteurs ou dans les bureaux. 
La machine n’impressionne pas 
seulement par son design frappant 
et son écran tactile innovant de 7" 
avec fonction de balayage vertical. 
Pleine à craquer de technolo-
gies éprouvées et équipée d’un 
compartiment à grains intégré, 
ainsi que d’un système de lait frais 
offrant un nettoyage exception-
nellement facile grâce à CleanIT, 
du nouveau SteamIT pour la 
température de tasse parfaite 
et de bien d’autres fonctions, la 
machine permet de créer une 
grande variété de boissons au café 
pour répondre à toutes les envies. 
De plus, grâce à ses dimensions 
compactes (325 mm de large, 570 
mm de profondeur et 501 mm de 
hauteur), la Coffee Club trouve sa 
place partout : dans un bureau, 
par exemple, ou même sur le plan 
de travail d'une cuisine.
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