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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E P O U R  D I F F U S I O N  I M M É D I AT E

Connect&GO annonce le lancement du Konnect Express: 
une solution intégrée de billetterie mobile

 16, novembre 2021 - Montreal, Quebec – Connect&GO, leader dans le domaine des solutions de gestion des attractions et 

des bracelets intelligents dans le divertissement renforce sa position de chef de file sur le marché grâce au lancement de son 

tout dernier produit, une solution combinant un point de vente (TPV) mobile complet et un système de paiement sur appareil 

portable, une première dans son genre. Cette innovation, du nom de Konnect Express, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de 

Connect&GO, qui souhaite devenir le leader international des solutions intégrées de gestion des attractions d’ici 2025. 

Connect&GO avec sa solution Konnect Express permettra aux attractions de simplifier leurs activités, d’accélérer leurs 

processus et réduire leurs coûts en combinant à la fois un système de point de vente des plus innovants et une solution de 
paiement sécurisée et rapide, entièrement intégrés sur le même terminal portatif. Cette solution s’adapte à tous les besoins des 

attractions et simplifie considérablement la gestion de leurs opérations en diminuant le nombre de processus et en réduisant les 

coûts de main-d’œuvre.

Connect&GO confirme son engagement d’être le meilleur partenaire de l’industrie des attractions en tenant compte de leurs 

besoins et en élaborant des solutions ultramodernes qui combinent point de vente et système de paiement. Konnect Express 

est le plus récent exemple de cet engagement.
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À Propos de Connect&GO

Connect&GO est un leader mondial de la technologie RFID qui offre une combinaison unique de technologie 
intelligente et de systèmes de gestion d’exploitation intuitifs pour les industries des loisirs, du sport et du 
divertissement. Notre plateforme tout-en-un alimente la billetterie omni-canal, les dérogations, le contrôle d’accès, 
les points de vente, les paiements sans espèces, la gamification, les activations et activités expérientielles, créant une 
expérience de bout en bout transparente pour les clients qui génère des revenus complète, augmente les dépenses 
par tête des visiteurs en plus de maximiser leur engagement. Nous avons travaillé en partenariat avec de grands parcs 
d’attractions et aquatiques, des marques et des agences, des festivals et des événements sportifs du monde entier pour 
intégrer notre technologie connectée facile à utiliser dans les expériences incroyables qu’ils proposent. Nous fournissons 
également des solutions qui aident nos clients à obtenir une visibilité et une efficacité optimales dans leurs activités. 
Nous faisons en sorte que les clients puissent facilement ENTRER, PAYER et JOUER !
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« Je suis particulièrement fier du Konnect Express, une innovation majeure réunis-
sant un point de vente complet et un système de paiement, un exemple tangible 
de la fusion de nos capacités en matière de paiements et de TPV, de même qu’une 
étape essentielle de notre stratégie de croissance. » affirme Dominic Gagnon, 
président et chef de la direction de Connect&GO. 

DOMINIC GAGNON
Co-fondateur& CEO

« La solution Konnect Express est la solution de point de vente la plus avancé sur le 

marché qui permet de vendre des articles (billetterie, F&B, etc.) et d’échanger des 

ventes de commerce électronique, de recharger des produits sur un portefeuille 

virtuel existant et ce depuis n’importe quel endroit. Installée sur un terminal mo-

bile, cette application permet à l’opérateur d’être totalement flexible, que ce soit 

depuis le parking ou même à l’intérieur du parc ! » affirme Tara Morandi, vice-

présidente sénior ventes et marketing. 
TARA MORANDI

SVP Ventes &
Marketing

Plusieurs déploiements attendus 

La solution Konnect Express a déjà conquis plusieurs clients à travers la planète et sera déployé dès le début de 
2022 dans différentes propriétés dont le Zoo de Granby, le Super Aqua Club, Fabrikus World en France à Play-
land dans la région de New-York ainsi que dans de multiples propriétés en Europe. 


