
Le logiciel INNOSHOP, certifié 
NF525 est un outil intuitif, simple 
d’utilisation permettant la gestion 
complète de votre établissement.

Il est doté des dernières technologies 
en matière de gestion et de service 
(publicité, fidélité…).

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

hopS
L'innovation au service du magasin

LOGICIELS
D’ENCAISSEMENT
INNOSHOP
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est intégré sur des terminaux point de vente
alliant ergonomie et élégance

Puissance et simplicité, efficacité et fiabilité

> Technologie et gestion améliorée 
Processeur fanless (sans ventilateur) Intel Baytrail J1900
Mémoire RAM 4Go – Disque SSD 64 GO
> Conception en aluminium profilé 
Le TRENDY  séduit par son aspect sobre, sa surface en verre massif
est encadrée d’un boîtier robuste en aluminium. 
Écran projeté TPC 15¨ capacitif équipé d’un LCD LED de haute luminosité.
> Gestion des câbles cachés 
Les ports sont entièrement centralisés, tous les câbles sont organisés
sous la base en aluminium. Aucun câble n’est visible depuis votre comptoir.
> Gestion de la chaleur du système
Vous serez impressionné par l’aspect élégant du TRENDY qui est fabriqué avec des matériaux
 en aluminium pour garantir une élimination efficace de la chaleur.
> Caractéristiques techniques
Dimensions : Largeur 37,7 cm – Hauteur : 42 cm – Profondeur : 28,5 cm – Poids 5 kg

Pour composer une solution caisse informatique
digne de ce nom il faut des matériaux en parfaite adéquation.  

TERMINAL POINT DE VENTE EASY

Un TPV compact et modulaire apportant une solution
d’encaissement sur des espaces de vente réduits

> Construit sur la base d’une carte mère fanless dotée du processeur
Intel Baytrail J1900 ses 2 Go de Ram et son disque SSD 32 Go lui confèrent
une efficacité et une fiabilité digne des plus grands.
> Son écran capacitif projeté de 10’’ à LED sans bord, sa forme compacte
et sa couleur de châssis noire glossy  lui confèrent une énergie et un raffinement
qui se mêleront harmonieusement au style et à l’ambiance de vos points de vente.
> Idéal comme second poste d’encaissement, ce TPV offre diverses
possibilités d’orientation de l’écran grâce à son pied support pliable
et ajustable aux différents comptoirs existants.
> Atouts
Ergonomique, compact & modulaire
> Caractéristiques techniques
Dimensions : Largeur 24 cm – Hauteur : 10 cm Min / 36 cm Max
Épaisseur écran: 4,3 cm – Poids 2.6 kg sans pied
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Vendez et encaissez en toute simplicité
La vente représente la plus grande partie de l’activité d’un commerçant. 
> Multi-règlements
> Recherche multicritères
> Écran de sélection produit paramétrable
> Clôture avec gestion des anomalies, alertes aux responsables
> Gestion des retours
> Suivi des comptes clients
> Gestion des remises en montant et en %
> Tickets en attente
> Gestion des promotions, opérations commerciales, fidélité
> Prise de commandes, réservations, gestion d’acomptes
> Impression Facture BL Commandes
> Contrôle de remise maximum
> Application d’un tarif spécifique par article et par client
> Gestion des dépenses, apports
> X de caisse, Z de caisse détaillé ou pas

La gestion commerciale client accompagne la vente comptoir
> Du devis à la facture et au règlement 
> Gestion des devis, commandes et réservations
> Gestion BL clients
> Facturation fin de mois
> Suivi des retards de paiement

Animez vos ventes et développez votre CA, communiquez avec vos clients
Alliant simplicité et efficacité, INNOSHOP est doté de fonctions avancées vous permettant de gérer 
l’animation de votre point de vente et de rester en contact permanent avec les clients de votre 
magasin.
> Fidélité en passages ou en points
> Gestion de chèques cadeaux numérotés
> Gestion de bons d’achat avec date limite de consommation
> Gestion des promotions et opérations commerciales (le 3ème offert, 20% sur le moins cher des 3…)
> Gestion de cartes cadeaux prépayées
> Campagne de SMS, Routage d’Emailing
> Envoi de SMS de confirmation de commande au client

INNOSHOP STORE votre logiciel de caisse simple et intuitif
Adapté à la plupart des commerces de détail, INNOSHOP
est un logiciel simple à prendre en main, fiable et ergonomique.
C’est l’outil idéal pour la gestion de votre encaissement, le suivi
de vos clients, l’étiquetage, la gestion des stocks... 

Notre gamme INNOSHOP est certifiée par l’organisme 
AFNOR avec la marque NF525, justifiant des conditions 
d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et 
d’archivage comme l’indique l’article 88 de la loi de 
finances de 2016.
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Une fiche article complète et une gestion de stock intelligente
> 5 niveaux de classifications (Famille, marque…)
> Multi codes à barre, codes Poids / Prix
> Gestion des numéros de lot et de série
> Gestion des unités (unité, Kg, L…) et des conditionnements
> Multi fournisseurs
> Indice de vente du produit (palmarès)
> Gestion mini/maxi stocks, indices d’approvisionnement (ruptures, surstockés…)
> Inventaire tournants et annuels

Achats et fournisseurs
> Gestion des commandes, livraisons, factures, suivi des règlements
> Gestion des besoins d’approvisionnement
> Achats en devises, gestion des frais d’approches

Contrôlez l’activité de votre magasin à travers des tableaux de bord et des outils d’analyse
> Statistiques de vente
> Fréquentation par tranche horaire
> Évolution du panier moyen et du taux de fréquentation
> Impression du palmarès article
> Suivi des marges
> Situation du magasin activité globale
> Édition mensuelle centralisée à l’attention du comptable

INNOSHOP Une gestion de magasin intégrée complète et claire

INNOSHOP vous offre juste les fonctionnalités essentielles au pilotage de votre 
commerce. Des rapports statistiques lisibles et pertinents, une gestion Achats 
Fournisseurs / Stock allant à l’essentiel. 
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INNOSHOP FASHION, textile mode et accessoires
Prêt à porter, lingerie, sportwear, équipement de la 
personne, maroquinerie, chaussures…
> Gestion des grilles tailles / couleurs
> Classifications Familles / sous-Familles, Marques et 
saisons 
> Statistiques de vente par article et / ou modèles
> Stocks inventaires par article  et / ou modèles
> Gestion des promotions
> Gestion fidélité client

INNOSHOP BEAUTY, beauté, soins à la personne
Salons de coiffure, instituts de beauté et de bien-être, 
spas et salons de massage, ongleries…
> Prise de RDV avec Planning en ligne des prestataires
> Association Prestataires/ salon de soin ou cabine
> Association client à plusieurs prestataires, à une cabine
> Gestion Tickets / Avoirs, Prépaiements,
Gestion des cartes
> État des ventes par prestataire
> Historique client

INNOSHOP SCALE, le tout en un « balance - caisse »
pour tous les commerces amenés à peser de la 
marchandise rapidement et facilement.
Boucheries, charcuteries, traiteurs, poissonnerie, 
primeurs fruits et légumes, fromageries crémeries, 
chocolateries confiseries…
> Homologation Métrologique comprise
> Modèles comptoir ou suspendus
> Gestion de la tare Fixe et manuelle
> Gestion Multi-vendeurs
> Gestion des stocks articles au poids et à l’unité

V
O

TR
E

 S
P

É
C

IA
LI

TÉ
Vous êtes spécialisé, nous nous spécialisons
à travers des verticalisations, nous pouvons
vous apporter toutes les qualités du logiciel INNOSHOP
à des commerces plus spécialisés.  
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NOS EXPERTISES

www.jmpsolutions.fr
contact@jmpsolutions.fr
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S.A.R.L JMP Solutions – Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 euros - RCS Toulouse 794 664 748 – APE 4676Z

Agence Pays Basque Béarn Landes 
Parc d’Activité Eraiki
56 avenue de la Basse Navarre
64990 SAINT PIERRE D’IRUBE
Tél. : 05 59 56 63 62

NOS ENGAGEMENTS 

> Ouverture 6j/7 de 8h30 à 19h
> Service Hotline 7j/7 - 24h/24
> Intervention sur le point de vente,
   sous 8 heures ouvrées
> Échange du matériel défectueux si irréparable
> Pièces, main d’œuvre et déplacements
> Assistance téléphonique et télémaintenance
> Assistance lors des premiers services
> Élaboration du cahier des charges avec le client

NOTRE AGENCE

NOS ATOUTS 

> Présence régionale
> Une expérience incontournable
    dans le domaine de l’encaissement

Caisses enregistreuses
Caisses tablettes
Logiciels de caisse
Terminaux point de vente

Terminaux de paiement
Terminaux cartes bancaire
Paiement sans contact

Gestion et dosage de boissons
Automatisation 
Contrôle de bar

Vidéo protection IP & HD
Visualisation à distance

Balances autonomes
Balances connectées
Balances tactiles
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