Enfin un système de caisse moderne pour vos salons !
Une caisse connectée,
c’est quoi ?
C’est une application de caisse enregistreuse installée
sur votre tablette, votre smartphone ou votre ordinateur
portable et qui vous suit partout.

Comment ça marche ?
A.Téléchargez l’application.
B.Enregistrez vos articles.
C.Et encaissez vos clients.
D.La facture est envoyée directement
sur l’adresse mail de votre client.

Exposants, soyez opérationnels pour le salon grâce à la caisse connectée

Les avanatages de la caisse connectée
• Une interface simple et une assistance
pour vous accompagner à chaque instant.
• En plus de vos encaissements,
vous gérez vos stocks et vos commandes.
• Au moment de l’encaissement,
tous les modes de paiement sont possibles
(carte bancaire avec un TPE mobile, chèque
et espèces avec sécurisation des encaissements).

Témoignage : Yvon, importateur d’HydroFlask
Pourquoi avoir fait le choix de la caisse connectée mobile ?
Pour la simplicité, la rapidité de mise en œuvre et la mobilité ! Surtout, ça fonctionne sur une tablette,
un téléphone ou un ordinateur, que je possède déjà, donc pour moi pas de dépenses supplémentaires
pour m’équiper.

Quelles fonctions utilises-tu lorsque tu es sur un salon ?
Sur la foire, j’utilise le POS (un ordinateur couplé à un logiciel de caisse), qui est très simple d’utilisation,
très intuitif, pour modifier les quantités, faire des remises, les stocks sont directement visibles, il y a plusieurs
types de règlements et même les mutli-règlements et le rendu de monnaie sont possibles.
Enfin j’ai la possibilité de sortir un ticket ou une facture.
Le soir, à la fermeture du salon, j’ai accès
très rapidement et très facilement au rapport de vente
(par articles, quantités, volume, etc.).

Le + de la caisse connectée ?
C'est la caisse que tu peux emmener partout, du moment
que tu as une connexion internet.

Trois offres EasyCaisse spécial Salon made in Fenua 2018
• Création d'une caisse connectée éphémère et personnalisée
• (Intégration du logo, URL au nom de l'entreprise)
• Paramétrage des moyens de paiement
• Paramétrage de votre tablette ou de votre smartphone
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