
       

Votre partenaire métier

Simplicité,rapidité, efficacité, 
adaptabil ité, robustesse 
sont les atouts de la solution 
d’encaissement KWISATZ.

Le logiciel KWISATZ, certifié par le Laboratoire 
National d’Essais (LNE) est un outil intuitif, 
simple d’utilisation permettant la gestion 
complète de votre établissement.

Caisses enregistreuses, caisses tablettes
Logiciels d’encaissement, terminaux point de vente
Monnayeurs sécurisés, balances
Terminaux de paiement électronique
Dosage de boissons, vidéo protection



                  

L’alliance du terminal point de vente YUNO et du logiciel 
KWISATZ est la garantie du bon fonctionnement de votre 
établissement.
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> Technologie et gestion améliorée
Processeur i3 Broadwell - 5010U ou Bay Trail Quad Core J1900
Mémoire RAM 4Go extensible à 8 Go - Disque SSD 2,5’’ 128 Go

> Conception industrielle
Le YUNO séduit par son aspect sobre, sa surface en verre massif est 
encadrée d’un boîtier robuste 
2 tailles d’écran (15,1’’ et 15,6’’ Wide) capacitif équipé d’un LCD LED de 
haute luminosité (écran capacitif)
Écran inclinable de 0° à 90 °

> 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 YUNO qui est fabriqué 
avec des matériaux en aluminium pour garantir une élimination efficace 
de la chaleur (technologie FANLESS)

> Caractéristiques techniques
Dimensions : 360,1 x 171,5 x 316,1 mm (format 15,1’’) 
402,2 x 171,5 x 295,3 mm (format 15,6’’ Wide)
Poids 10 à 12 kg

Puissance et simplicité, efficacité et fiabilité

Le logiciel KWISATZ se connecte avec les balances homologuées 
certifiées LNE.

Connexion aux balances

Gestion automatisée des espèces 
Meilleure hygiène
Alignement automatique des billets
Détection de billets ‘‘suspects’’
Intégration simple dans votre linéaire

Connexion aux tiroirs sécurisés GLORY

Le logiciel d’encaissement KWISATZ est 
intégré sur des terminaux point de vente 
YUNO alliant ergonomie et élégance.
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> Mise en attente de plusieurs tickets
> Édition de bons de livraison

Édition rapide

> Gestion de tous les magasins depuis le site central
> Sauvegarde Cloud durant l’encaissement

Base de données type client/serveur monoposte ou multi-sites

> Identification par carte badge, comptage du nombre de passages
> Émission de chèques cadeaux & attribution de points cadeaux

Gestion de la fidélité client

> L’établissement peut définir des opérations spéciales pour certains produits
> L’établissement peut renseigner lors de la saisie des promotions, la date de début et de fin de 
    l’opération

Gestion des promotions flash

> Paramétrage des touches à votre convenance
> Personnalisation concernant la taille des touches, couleur, police

Personnalisation de l’écran du terminal point de vente

> État de synthèse (X ou Z), journal des tickets, des ventes, des règlements & décomptes
> Statistiques par jour, mois, semaine, tranches horaires

État de synthèse complet et paramétrable

> Décompte de caisse, apports, prélèvements
> Gestion des pertes qui peuvent être directement saisies à partir du module vente

Assistant pour les opérations de fin de journée

> Possibilité de faire une animation multimédia sur écran secondaire

Gestion des avoirs sécurisés

> Visualisation de votre chiffre d’affaires par site et par tranches horaires sur Smartphone ou Tablette

Consultation du chiffre d’affaires en temps réel

KWISATZ votre logiciel de caisse simple et intuitif
Adapté à la plupart des commerces de détail, KWISATZ 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...

> Édition d’étiquettes codes barres
> Identification et suivi des vendeurs (gestion des accès en fonction des vendeurs)

Gestion des articles & vendeurs

Notre logiciel KWISATZ est certifié par l’organisme 
d’État : LNE (Laboratoire National d’essais), 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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> Gestion des devis, commandes, bons de livraison, factures, classement par famille
> Gestion des reliquats, du financier, des relevés de comptes, relances  clients...

Gestion complète de la chaine commerciale 

> Interface de KWISATZ via notre site e-commerce sous plateforme PRESTASHOP et MAGENTO

Gestion des ventes e-commerce

> Gestion de l’inventaire : édition de stock physique, stock théorique, démarque et perte
> Gestion des dépots : jusqu’à 50

Gestion des achats, stocks, fournisseurs, commandes, livraisons

> En configuration multi-site, possibilité de consulter le chiffre d’affaires en temps réel
> Consultation des stocks, articles et marges

Consultation du chiffre d’affaires en temps réel (du site central)

> Pont comptable CIEL, EBP, CEGID, SAGE, Api, Quadra
> Import et export de données sous formats Ascii, Excel, RTF, PDF, et HTML

Pont comptable, export et import sous différents formats

> Le magasin peut recevoir sa stratégie tarifaire en indiquant une date d’activation
> Le magasin peut affecter pour un client donné, un prix de vente spécifique
> Le magasin peut gérer les tarifs par quantités (saisies sous forme d’un prix unitaire)

Gestion des tarifs

> Le magasin peut mettre en sommeil des articles qu’il ne gère plus
> Les articles n’apparaissent plus dans la liste de produits actifs

Mise en sommeil des articles

> Affiliation à différents sites pour diffusion de SMS
> Connexion directe au serveur SMTP

Gestion de SMS et mails groupés

> Gestion des acomptes

Possibilité d’échéances multiples pour vos factures

> Possibilité d’utiliser des boitiers stockeurs, terminaux portables

Saisie des inventaires par magasin

KWISATZ Une gestion de magasin intégrée complète et claire

KWISATZ vous offre juste des fonctionnalités essentielles au pilotage de 
votre commerce. Des rapports statistiques lisibles et pertinents, une gestion 
Achats / Fournisseurs / Stock allant à l’essentiel.



       

Vous êtes spécialisés, nous nous spécialisons         
à travers des verticalisations métiers, nous pouvons répondre à 
l’ensemble de vos besoins.

> Commande en ligne ou via application Smartphone ou Tablette
> Gestion des livraisons et des livreurs : le magasin peut renseigner    
    sur le ticket l’adresse du client et le nom du vendeur

RESTAURATION RAPIDE, SNACK & VENTE À EMPORTER           

> Suivi précis des pertes et des ruptures
> Gestion de la chaine de fabrication
> Possibilité de définir des articles composés et gestion des ordres       
    de fabrication
> Certification LNE pour les balances
> Réapprovisionnement assisté
> Édition automatique des articles commandés pour la journée
> En fin de journée, saisie et valorisation des pertes et des invendus

BOULANGERIES, PÂTISSERIES & VIENNOISERIES
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> Gestion des articles soumis à la taxe sur les alcools
> Impression de l’état de déclaration des douanes

CAVE À VINS

> Gestion des pertes & de la DLC
> Gestion des codes à barres multiples
> Connexion balances & certifications LNE
> Impression des étiquettes de gondoles
> Réapprovisionnement assisté et statistiques adaptés
> Connexion aux bornes de prix

SAISIE DES INVENTAIRES PAR MAGASIN

> Gestion de vos articles sous forme de grilles : tailles, coloris, 
    pointures, bonnets
> Impression des étiquettes de gondole
> Assistant de saisie des prix à partir d’un 
   document d’achat

MAGASINS DE PRÊT À PORTER, CHAUSSURES

> Impression des bons d’achats, de tickets, de billets d’entrées ...
> Possibilité de générer des bons d’achats avec un code à barres et  
    une date de validité

PARCS DE LOISIRS, MUSÉES



       

www.jmpsolutions.fr
contact@jmpsolutions.fr               

NOS EXPERTISES             

Caisses enregistreuses
Caisses tablettes
Logiciels de caisse
Terminaux point de vente

Terminaux de paiement
Terminaux cartes bancaires
Paiement sans contact

Gestion et dosage de boissons
Automatisation
Contrôle de bar

Monnayeur sécurisé
Cash management
Tiroir sécurisé

Vidéo de protection IP & HD
Visualisation à distance

Balances autonomes
Balances connectées
Balances tactiles

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

NOS ATOUTS NOTRE AGENCE

> Pièces, main d’oeuvre et déplacements
> Assistance téléphonique et télémaintenance
> Assistance lors des premiers services
> Élaboration du cahier des charges avec le client

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

Parc d’Activité Eraiki | 
56, avenue de la Basse Navarre 
64 990 SAINT PIERRE D’IRUBE 
Tél : 05 59 56 63 6
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