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Module Point de Vente
Notre module de point de vente vous permettra de faire les factures de vente de vos clients. Vous pouvez
entrer vos articles manuellement avec le clavier POS ou avec un lecteur de code à barres. Par la suite,
vous entrée le montant reçu de votre client et le système vous indique la monnaie à remettre. L’impression
de qualité professionnelle de votre reçu de caisse sera alors émit ainsi que l’ouverture de votre tiroir caisse.
Toutes c’est transactions seront alors transférées lors de la fermeture de votre caisse dans notre logiciel
comptable « Gestion PME ». Et voilà, votre comptabilité est maintenant à jour et votre rapport de remise de
taxes est déjà prêt à être imprimé. Pour plus informations sur notre logiciel « Gestion PME » visitez notre
site Internet au www.gestion-pme.com et profitez de notre version d’essaie de 30 jours.
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Équipement pour Point de Vente

Ordinateur tout en un de EloTouch
Cet ordinateur tout en un muni d’un processeur Atom ou Dual Core de Intel, vous
permettra d’avoir un poste de point de vente pratiquement sans fil apparent. De plus,
avec la fonctionnalité tactile d’un moniteur commercial vous pouvez libérer votre
espace de travail en utilisant les diverses options de clavier à l’écran. Combinez-le
avec un lecteur code à barre, une imprimante thermale, un tiroir caisse et votre
système sera complet. Garantie du fabriquant de 3 ans.
Nos prix inclus : Installation du système d’exploitation et la configuration de base.

Ordinateur standard
Cet ordinateur standard est un muni d’un processeur AMD ou Intel, vous permettra
d’avoir un poste configuré selon vos besoins et votre budget. Combinez-le avec un
lecteur code à barre, une imprimante thermale, un clavier et un tiroir caisse et votre
système sera complet. Garantie standard de 1 un et en option jusqu’à 5 ans.
Nos prix inclus : Installation du système d’exploitation et la configuration de base.

Lecteur de code à barres
Le lecteur de code à barres vous sera un outil indispensable si vous vendez des
articles qui sont ou qui peuvent être munis d’une étiquette avec un code à barres.
Cette technologie vous permettra de sauver beaucoup de temps car sont utilisation
est très rapide et efficace.
Nos prix inclus : Le câble et la configuration.

Imprimante thermale
Cette imprimante thermale de type commerciale vous permettra d’imprimer les reçus
de vos clients en noir et blanc avec une qualité professionnelle.
Nos prix inclus : La configuration, conception du logo et transfert dans l’imprimante.

Clavier de caisse
Ce clavier de point de vente vous offre 128 touches programmables qui peuvent être
configuré selon vos besoins. De plus ce clavier permet des combinaisons de touches
vous donnant accès à 512 touches programmables.
Nos prix inclus : Configuration des touches standard de notre application POS.
* Les images des produits peuvent différer selon la configuration choisie.

Tous droits réservés © WinFly Informatique 2003

Équipement pour Point de Vente

Tiroir de caisse
Ce tiroir caisse très robuste et protégé contre le vol vous apportera la tranquillité de
votre esprit pour la sécurité de votre argent. Ouverture automatique ou manuelle avec
notre solution point de vente. La façade est recouverte d’acier inoxydable et est muni
de deux fentes pour les dépôts d’argents.
Nos prix inclus : Le câble et le support de caisse.

Afficheur de prix client et média publicitaire
Un deuxième moniteur permettra à votre client de suivre toutes les transactions que
vous effectué avec votre point de vente. Ceci lui permettra de savoir le prix qu’il paie
pour chacun de ses articles ainsi que le total final de sa facture. De plus, lorsqu’il ne
sera pas occupé, il vous permettra d’afficher toutes vos articles promotionnels, vos
spéciaux ou simplement la météo.
Nos prix inclus : Le câble et la configuration.

Afficheur de prix client simple
L’afficheur permettra à votre client de suivre toutes les transactions que vous effectué
avec votre point de vente. Ceci lui permettra de savoir le prix qu’il paie pour chacun de
ses articles ainsi que le total final de sa facture.
Nos prix inclus : Le câble et la configuration.

Représentant mobile
Ce mobile de Motorola est muni de Windows Mobile, un écran tactile, un lecteur code
à barres et d’une connexion sans fils puissante. Cet appareil vous permettra
d’effectuer vos ventes à partir de n’importe quel endroit de votre magasin. Cela vous
évitera les aller retour au comptoir et vous laissant ainsi plus de temps avec votre
clientèles.
Nos prix inclus : Le mobile avec le lecteur code à barres.
* Les images des produits peuvent différer selon la configuration choisie.
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Module Complémentaire
Voici la liste de nos différents modules complémentaires que vous pouvez ajouter à votre solution point de
vente. De plus, nous offrons des services personnalisés pour tous nos clients dans le but de satisfaire leurs
besoins.





Système fidélité avec ou sans code à barres.
Moniteur publicitaire jusqu'à 60” avec affichage des transactions client.
Système de Certificat cadeau.
Module de représentant mobile (nécessite le MC5590 de Motorola)
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