CAP TPV TERMINAL DE PAIEMENT MOBILE

PRESENTATION
Cap TPV et un logiciel entièrement
paramétrable selon les besoins:
Rechargement de carte : recharger vos
cartes
privatives
ou
vos
cartes
programmes.
Point de vente : vous pouvez utiliser Cap
TPV comme logiciel d’encaissement et de
gestion des stocks de vos articles de
boutique, répondant à la règlementation de
la loi de finance.
Doté d’une interface conviviale, simple et
performante grâce à l’ergonomie d’utilisation
par balayage multidirectionnel, il est
disponible tant sur un terminal Point de Vente
fixe que mobile.

AVANTAGES
Rapidité des transactions sur les terminaux
grâce à :
Terminal mobile

un écran tactile et une page favoris des
articles les plus vendus
Un lecteur de carte sans contact privatif
intégré
Une imprimante intégrée pour les reçus.

CAP TPV TERMINAL DE PAIEMENT MOBILE
Pour les tunnels de lavage, votre salarié peut aller au-devant des voitures pour faire payer et
imprimer 1 ticket ou 2 (paramétrable) pour le donner à la personne en charge de programmer le
lavage.
La programmation des tarifs, images des touches, famille d’articles… peut se faire à distance.
Personnalisation de l’écran pour chaque type de point de vente (rechargeur manuel, Vente..)

FONCTIONNALITES
L’ouverture et la fermeture de la caisse se fait par l’intermédiaire d’une carte « Cassier ».
Gestion de vos opérateurs « caissier » en leur affectant des droits. Un historique des
transactions est disponible.
Gestion des tickets X et Z. Un duplicata peut-être imprimé (fin de rouleau, plus de batterie…),
mise en attente des tickets.
Tous les moyens de paiement sont acceptés: espèces, chèques, CB contact et sans contact et
cartes de fidélité.
Gestion et rechargement de carte fidélité et de cartes programmes.

EQUIPEMENTS
Ecran tactile
Lecteur de cartes privatives sans contact
Imprimante papier thermique

CAP TPV est conforme aux exigences de la marque NF525 - logiciel de gestion de l’encaissement. (Cryptage, archives…)

