
La solution comptable multi-plateforme

SOLUTION DE GESTION SKYTILL MANAGER

Caisses enregistreuses, caisses tablettes,
logiciels d’encaissement, terminaux point de vente,
monnayeurs sécurisés, balances,
terminaux de paiement électronique,
dosage de boissons, vidéo protection

Votre partenaire métier



QUE FAIT-ELLE ET EN QUOI EST-ELLE UTILE ?

VISUALISATION DES RESULTATS

Grâce à son menu simplifié et ses fonctionnalités intuitives, il offre la possibilité de visualiser 
les résultats d’un point de vente  en direct sur une période donnée, sur place ou à distance : 

Le SkyTill Manager est une application de la marque SkyTill qui fournit chaque mois un tableau 
de bord détaillé du chiffre d’affaires par famille, par produit et par taux de TVA, et permet de 
suivre l’évolution des ventes d’une activité commerciale. 

Configurez vos catalogues produits, familles
Consultez le détail de votre chiffre d’affaires
Analysez vos produits : sur une période donnée : top 10/flop 10
Gérez vos clients, vendeurs et stocks
Comparatifs journaliers, mensuels annuels, et par point de vente
Consultez vos résultats en temps réel nimporte où
Exportez vos données en PDF sous forme de tableau Excel

Disponible en Cloud depuis n’importe quel support

CA produitsDétail des ventesTableau de bord

CA vendeurs Liste familles Nouvelle famille Liste produits

Nouveau clientDroits vendeursGestion des stocksFiche produits

CA familles

S.A.R.L JMP Solutions - Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 10 000 euros - RCS Toulouse B 794 664 748 - APE 4676Z

NOS AGENCES
Agence de Bayonne
Parc d’activité Eraïki
56 avenue de la basse navarre
64 990 SAINT PIERRE D’IRUBE

Agence de Pau
24 rue Johannes Kepler
64 000 PAU

Retrouvez notre actualité sur
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