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Le Best-seller de la balance 2018
Cette balance est très simple pour la mise en service et pour
une utilisation journalière, la formation du personnel est
facilitée.

Vous pouvez l’exploiter en mode

Libre Service
Balance Poids prix
Groupe étiquetage (option)
Gestion des tables
Son Look Design soigné s’intègre parfaitement dans les
magasins aux décors designs.
Equipée d’un plateau :
335 x 247 mm et ayant une portée
: 6-15 kg précision 2-5 g ou bien 15-30 kg précision 5 -10 g
Elle est bien sur utilisable également en réseau de balances
associées éventuellement avec une ou plusieurs caisses TPV
sans balance. La connection d’un douchette pour la lecture de
code barre augmente radicalement la rapidité d’exécution de
l’identification d’un produit.
Techniquement, cette balance rassemble le matériel et le
logiciel d’excellence et est équipé de la dernière
technologie. Equipée d’un processeur ARM de dernière
génération et d’une carte mère entièrement haute capacité. La
technologie LCD de l’écran tactile 12,1″ capacitif projeté
assure la rapidité et l’efficacité du service.
Fonctions

Gestion de caisse:

Impression de tous type de documents
de facturation:

Gestion des clients:

Gestion multi-magasin et
reseau

Gestion de clients avec
Possibilité de créer jusqu’à 99

fiche de contactes et

Gestion multisession, fond de

types de documents différents

articles avec prix

trésorerie, entrée et

pour clients et fournisseurs

différenciés par client.

sorties. Différentes formes

totalement configurables où on

Cartes prépayées

de paiements. Visualisation

peut rehaussé: logotypes, données

rechargeables. Gestion de

de billets et monnaies au

de l’entreprise, formats

carte de fidélité de clients

moment du registre. Comptage

d’impression ticket et A4,

avec attribution de points

de l’argent avec impression

mouvements de compte courant,

convertibles en Euros.

du ticket.

mouvements de stock, mouvements

Définition de lignes de prix

de caisse, etc…

et remises spéciales par

Parfait pour l’équipement
des petites et moyennes
surfaces de vente

clients.

Caractéristiques
Logiciel de gestion de magasin en temps réel
Permet la connexion en réseau
TCP/IP jusqu’à 255

postes
Actualisation de prix/marge sans avoir besoin de
backoffice

Écran LCD 12.1” tactile technologie capacitif projeté
2º Afficheur de 12.1”
Interface graphique intuitive et facile à utiliser
Processeur Freescale i.MX6 1GHz (Cortex™-A9 MPCore™)
Disque Flash 4GB eMMC
Mémoire RAM 512MB DDR3
Ports USB (DC:5 / S:2)
Ports RS232 (DC:1 / S:0)
Connexion au tiroir-caisse (DC:1 / S:0)
Port réseaux Ethernet 10/100Mbps (1)
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (en option)
Bluetooth 4.0/BLE
Possibilité d´utiliser 3 types de papiers dans
l’imprimante intégrée: papier continu, étiquettes et
papier continu autocollant
Construction totalement en acier inoxydable
Fiche Technique
Métrologie légale
Norme fiscale 2018
Ecran tactile
Alimentation 230 V monophase
Impression de ticket et etiquette (option)
Type de papier thermique
Communication RS232, Ethernet, Wifi (en option)
Logiciel
2 versions du logiciel est disponible voici un comparatifs des
fonctions :
OPTIONS

LIGHT

PRO

Mode d’enregistrement

Table, Carte et Compte

Table, Carte et Compte

Fichiers d’utilisateur

♦

♦

Fichiers de clients

♦

♦

Fichiers de fournisseurs

–

♦

Gestion de contacts de Clients
et Fournisseurs

–

♦

Gestion d’Articles/Clients

–

♦

Association des articles

–

♦

Composition statique des
articles

–

♦

Composition dynamique des
articles

♦

♦

Gestion de prix horaire par
article

♦

♦

♦

♦

Gestion complète de Stocks

–

♦

Gestion basique de Stocks

♦

♦

Observation des articles

♦

♦

Observations spécifique par
article

–

♦

–

♦

♦

♦

♦

♦

Rapports des Stocks

–

♦

Rapports des Achats

–

♦

Rapports des Ventes

–

♦

Rapports des TVA’ s

–

♦

Documents permis

99 documents totalement
configurables

99 documents totalement
configurables

Impression de documents

Seulement impression en
format ticket

Impression en format
ticket et A4

Conversion entre documents

–

♦

Communication avec balances
check out

♦

♦

Communication avec balances de
ticket

–

♦

Graphiques

–

♦

Fonctionnement en réseaux

Jusqu´a 99 postes

Jusqu´a 99 postes

Liaison en réseaux de terminaux
clients à un serveur Light ou

Jusqu´a 4 terminaux

Jusqu´a 4 terminaux

Option payante

♦

Gestion d’article par
références (Couleurs,Tailles,
etc)

Gestion de multiples codes
barres association aux articles
Gestion de compléments/lots et
traçabilité
Gestion de raccourcis de
famille et article

Pro
MODULES
Gestion de compte courant

Gestion de cartes de fidélité
clients

Option payante

♦

Gestion de carte prépayée

Option payante

♦

Gestion de l´assiduité
utilisateur (Horodateur)

Option payante

♦

Gestion de Promotions

Option payante

♦

Impression d’Etiquettes

Option payante

♦

Groupe etiquetage

Option payante

Option payante

Option payante

Option payante

Option payante

Option payante

Gestion de files d´attente et
publicité en afficheur LCD
Module interface Monayeur

