La start-up montréalaise BRITE4 innove avec ses
bornes distributrices de masques

Montréal, le 21 juillet 2020 - La start-up montréalaise BRITE4 est fière d’annoncer la mise en marché de
bornes sans contact de masques procéduraux, un projet en collaboration avec MasterVox. Se
spécialisant dans la fabrication de machines distributrices, BRITE4 n’a pas hésité à utiliser son expertise
pour offrir un moyen de contrer la propagation de la COVID-19.
Dans l’optique d’assurer le contrôle sanitaire de tout établissement, les bornes automatiques de masques
BRITE4 peuvent être fixées à l’intérieur et à l’extérieur, au sol ou au mur. De plus, ces bornes munies d’un
système de paiement sans contact ont une capacité de 500 masques emballés individuellement, dont l’inventaire
peut être suivi en temps réel.
Se positionnant comme un leader dans l’industrie des machines distributrices, BRITE4 réinvente le marché
traditionnel en offrant une solution durable, esthétique et à la fine pointe de la technologie. D’ailleurs, dans les
prochaines semaines, plusieurs bornes de masques seront installées à l’Aéroport de Montréal Pierre Elliott
Trudeau. « Le contexte de pandémie a été une façon de nous réinventer et d’offrir une solution simple et
personnalisée pour répondre à cette problématique », soutient l’équipe de BRITE4.

Avec toutes les restrictions mises en place au Québec suite à la
COVID-19, de nombreuses entreprises n’auront d’autres choix que
de s’équiper pour assurer la sécurité de la population. Dès lors, la
borne BRITE4 se veut être un moyen innovateur et performant pour
contrer les problématiques qu’engendre la pandémie, notamment
grâce aux éléments suivants :

• Système unique de paiement sans contact (incluant Apple
Pay et Google Pay);

• Capacité de 500 masques;
• Installation simplifiée;
• Système de contrôle de la distribution;
• Suivis rapides de l’inventaire.

La borne de masques est en vente à partir de 2 500 $ à toute entreprise et tout espace public souhaitant respecter
les normes sanitaires adoptées par le gouvernement (centres commerciaux, transports en commun, résidences
pour personnes âgées, bureaux, etc). De plus, il est possible pour le client de vendre ses propres masques,
incluant des masques réutilisables. Toutefois, BRITE4 offre aussi la possibilité de fournir des masques emballés
individuellement à un prix compétitif.
S’ajoutant à la borne de masques, l’entreprise montréalaise propose cinq autres modèles de machines
distributrices préconçues. Chacun d’eux peut être adapté en fonction des activités de l’entreprise, passant par
des congélateurs intelligents à des distributeurs de bracelets RFID. En conséquence, BRITE4 offre la seule

distributrice automatique 100% modulable. Comprenant que les besoins des entreprises évoluent au fil du
temps, les distributrices BRITE4 permettent d’adapter les stratégies de ventes, tout en offrant un service client
inégalé.

À propos – BRITE4
BRITE4 est une entreprise qui conçoit et commercialise des distributrices automatiques intelligentes et
personnalisées afin de répondre aux besoins spécifiques de ses exploitants. Celles-ci permettent, entre autres,
la captation de données, la diversification des moyens de paiement et l’accessibilité à l’information. S’imposant
comme leader de l’industrie de la machine distributrice, BRITE4 conjugue savamment technologie 4.0 et design
esthétique, d’où sa mission : révolutionner l’expérience d’achat en libre-service.
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