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Osmozis, société innovante, spécialiste des services multi-connectés 
en WiFi, apporte des solutions maîtrisées de A à Z pour les campings, 
résidences de vacances, hôtels…

Osmozis améliore continuellement ses services pour assurer à ses 
partenaires la qualité qu’ils recherchent, en associant tout son 
savoir-faire aux innovations digitales.



PASSEZ À L’ÈRE DU
PAIEMENT DÉMATÉRIALISÉ !

Avec son bracelet passe-partout, OsmoPayTM donne accès aux 
activités de votre site, permet de consommer aux restaurants, 
au snack, à l’épicerie, à la boulangerie et à l’espace aquatique...
OsmoPayTM remplace la monnaie et la carte bancaire, diminue 
les temps d’attente et rend l’ensemble du séjour beaucoup 
plus agréable aux vacanciers.

Grâce au bracelet OsmoPayTM, le vacancier peut effectuer ses 
achats en toute sérénité, lui évitant tout aller-retour à son 
logement pour trouver un moyen de paiement ou perte de 
carte bancaire ou d’espèces.

Particulièrement utile et pratique aux familles avec enfant(s), 
le bracelet peut être chargé avec le montant souhaité. Les va-
canciers peuvent le créditer à l’arrivée à l’accueil, soit depuis 
le Canal InfoTM en accédant au site Cashless.fr, soit sur des 
bornes situées sur place avec une carte bancaire.

Osmozis, société innovante, spécialisée dans la couverture WiFi 
extérieure, est le leader dans l’hôtellerie de plein air avec plus de 
250 000 emplacements de campings, logements en résidences 
de vacances et hôtels, opérés en Europe.

Toutes nos références sur : www.osmozis.com

Afin d’améliorer l’expérience des vacanciers et leur permettre 
d’effectuer très simplement leurs achats, Osmozis propose la 
solution OsmoPay™.

OsmoPayTM est issu du partenariat entre l’innovation digitale 
avec le bracelet CashlessTM tout-en-un de PayinTech et le réseau 
Wifi/LoRaWan d’Osmozis.

OsmoPayTM est un service qui optimise l’organisation et le 
pilotage de votre site. La simplicité et la facilité d’utilisation 
du bracelet augmente les consommations (en moyenne, 20% 
de ventes en plus).

Depuis votre Espace Pro, vous pouvez facilement suivre les 
consommations, lire les statistiques et analyser les comporte-
ments de vos clients. Ainsi, la possibilité de contrôler le bon 
fonctionnement du dispositif à tout moment, permet une 
action-réaction immédiate et un gain de temps au quotidien 
important.

Pour une bonne prise en main, Osmozis vous propose une 
formation afin de vous faciliter l’utilisation du service.

www.osmozis.com

OsmoPayTM fonctionne sur la base d’un réseau LoRaWan 
entièrement sécurisé, relié au réseau WiFi maillé d’Osmozis 
ou bien à un réseau de transport 5 Ghz d’Osmozis.

Principales caractéristiques :
. Sécurité de chiffrement 3DES
. Système anti-fraude
. Protection IP67 
. Bracelets RFID étanches et customisables à l’effigie de 

votre site et par couleurs (enfants/adultes).
. Bornes de recharge implantées dans chaque point de vente

En lien avec le service OsmoKey™, vos vacanciers pour-
ront régler tous leurs achats et ouvrir la porte de leur 
logement avec un bracelet RFID et réserver leur transat 
avec OsmoRelaxTM.
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LE PLAISIR DE FAIRE SES ACHATS
DE MANIÈRE LUDIQUE

UN OBJET TOUT-EN-UN,
UNE SOURCE DE REVENUS

UN SERVICE INNOVANT,
UNE TECHNOLOGIE FIABLE


