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Un terminal point de vente qui
s’adapte à tout type de commerce
Une fois branché, il est opérationnel immédiatement!

Inclus:
• Terminal à écran tactile couleur 15’’
• Système d’exploitation Windows
• Logiciel .NET POS
• Afficheur client amovible
• Connexion WIFI et réseau
• Imprimante thermique integrée 80 mm
avec massicot
• Carrosserie aluminium
• Ecran amovible
• Résiste à l’eau et la poussière (IP66)

1. Sélectionnez votre secteur
d’activité

2. Introduisez les informations de
votre entreprise

3. Sélectionnez vos familles, articles et images
et configurez-les comme vous le souhaitez

4. Saisissez les prix et la TVA et créez
vos nouveaux articles

5. Terminal prêt à vendre

6. Total des ventes et ticket de caisse
imprimé

7. Ventes en attente

8. Rapport de caisse de fin de journée Z

9. Module de statistiques perfectionné

Caractéristiques:
• Graphiques par famille et article
• Accès personnalisé par code vendeur, photo,
badge magnétique
• Gestion du temps de présence des vendeurs
• Ventes en attente
• Rapport des ventes et statistiques
• Rapport de caisse de fin de journée Z
et déclaration de tiroir
• Ventes par code à barre (poids prix)
• Niveau de tarifs différents (bar, terrasse, nuit…)
• Contrôle du stock
• Export et import fichiers
• Envoi sur imprimante déportée avec commentaires
• Devises

Configuration centralisée de plusieurs
HioPOS. Gestion centralisée des ventes
en ligne et élaboration de statistiques

Magasins

Boulangeries

Terminal Point
de Vente

Télécommandes tactiles pour prise de
commande à distance (WIFI)

Auto-programmable
et facile d’utilisation
Bars

Restaurants

Ecran cuisine tactile
couleur WIFI ou réseau

Le point de vente “tout en un”,
le plus compétitif du marché:
•
•
•
•

Une solution rentable
Auto-programmable
Opérationnel sans formation
Facile et rapide d’installation
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Accessoires disponibles:

Pour plus d’informations:

commercial@towa-france.fr
www.towa-france.fr / www.hiopos.fr
T-HIOHOST-FR-201

Distribué par:
Lecteur code barres

Tous commerces:
Imprimante déportée

Tiroir-caisse

restauration, café, boulangerie…

