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Loyer à 780 euros par mois pour une période de 12 mois de location
Système de paiement Smart Card inclus
Bénéficier d’une remise de 12% sur votre achat suite à la location. Cf Catalogue
En cas de retour de l'appareil après la période de location, Joyride Games Ltd. s'engage à renvoyer à ses frais le
simulateur complet au fabricant ou en un autre lieu indiqué de votre choix, sous réserve que le prix de transport soit
inférieur ou égal à celui du retour au fabriquant.

Ces prix sont indiqués à titre d’informations et peuvent être modifiés. Les prix suivants sont HT (acquisition intra communautaire à TVA à 0%), sous réserve de
fourniture d’un numéro intra communautaire de TVA Français valide. Offre valable jusqu’à fin 2012 et dans les limites des quantités disponibles. Pour plus
d’informations rendez-vous sur notre site web www.climbstation.fr ou contactez votre distributeur ludovic@climbstation.com

Etude de cas estimative : Impact du système Smart Card sur l’investissement
Notre système de paiement Smart Card consiste en un système de Carte Rechargeable. Une fois
la carte chargée, l'utilisateur possède "un crédit" de temps à dépenser sur les murs innovants
ClimbStation.
L’interface utilisateur permet d’enregistrer le nombre d’ascensions réalisées sur un temps défini
à l’avance. Sur un évènement avec une durée moyenne d’exploitation de 6h. L’interface
utilisateur a enregistré presqu’une centaine d’ascensions. Chaque ascension a été facturée, sur
cet évènement en Finlande, 5€ pour une durée moyenne de 2 min. En prenant pour hypothèses :
 Facturation à 2€ l’ascension.
 Temps d’escalade à 2 mn.
 250j d’exploitation en moyenne par an à 5h par jour.
 Hypothèse à 5 ascensions par heures.
Soit un chiffre d’affaires annuel de 12500€. L’investissement dans le cadre d’une location sur un
premier exercice est donc couvert.

