
Bénéficiez de l’expérience et de la fiabilité 
de CASIO en matière d’encaissement 
depuis 30 ans.

Cette gamme est verticalisée pour les 
métiers : cafés, restaurants, bars, snacking, 
boulangeries, points chauds et commerce 
de détails.

La gamme CASIO a fait le choix de 
certifier les systèmes d’encaissement 
par l’organisme d’état LNE (Laboratoire 
National d’Essais).

SOLUTIONS
D’ENCAISSEMENT

CASIO

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
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Système d’encaissement tactile accessible à toutes les activités

> Qualité d’écran indéniable
Écran couleur tactile de 10,4¨ avec protection renforcée IP53
(résistance à l’eau, la poussière). Écran opérateur intégré et orientable
électriquement – Imprimante thermique 80 mm.
Caisse enregistreuse compacte – Viseur client orientable monochrome LCD.
> Système d’exploitation Android – Connexion 
> Faible encombrement
> Caractéristiques techniques
Dimensions : Largeur 39,5 cm – Hauteur : 22,9 cm
Profondeur : 23,2 cm – Poids 5 kg

Notre gamme CASIO est certifiée 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.  

CAISSE ENREGISTREUSE VR 7000

Solution intelligente et design innovant

> Écran LCD format 16/9
Écran tactile très lisible et panoramique LCD de 15,6’’.
La haute résolution de 1366 x 768 pixels augmente très sensiblement
la qualité et la quantité d’informations pouvant être affichées sur un seul écran,
permettant ainsi de concevoir des écrans menus très complet.
> Système d’exploitation Android 
> Cette caisse enregistreuse arbore un design élégant qui s’harmonise
avec les intérieurs de magasins sophistiqués.
> La caisse enregistreuse répond aux exigences IP53 (résistance à l’eau, la poussière)
> Possibilité de connecter un afficheur externe
> Caractéristiques techniques
Dimensions : Largeur 40 cm – Hauteur : 33,5 cm – Profondeur : 30 cm – Poids 7 kg

TÉLÉCOMMANDE T-SHOCK

Prise des commandes envoyées directement aux imprimantes de production

> Écran tactile :  5 pouces lumineux TFT LCD
> Léger et robuste : 325 g, classe de protection IP67, résistance aux chutes de 1,50 m
> Résistant aux rayures : écran en verre trempé
> Batterie longue durée : 5 800 mAh de fabrication japonaise
> Ergonomique : conception de boîtier compact avec un grand écran tactile
> Investissement sécurisé : matériel de haute qualité professionnelle  
> La cote IP67 indique que l’appareil est très bien protégé contre la poussière et l’eau. 
Il est entièrement fonctionnel pour des températures comprises entre -20°C 
et +50°C et une humidité allant jusqu’à 90 %.

> Suppression des «allers-retours» 
> Augmentation de la disponibilité des serveurs et du taux de rotation des tables
> Régulation de la charge en cuisine
> Gestion des transferts : table, ticket ou compte
> Gestion des commentaires : cuissons et accompagnement
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FONCTIONNALITÉS VR 7000 PREMIUM

> Gestion des comptes clients
> Gestion sur place et emporter
> Fonction Mix & Match (midi), sur place et emporter
> Gestion des tables et plans de salles
> Gestion des taux de TVA
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> Identification des serveurs / vendeurs par codes
> Gestion des condiments et envois en production
> Plusieurs niveaux de résultats
> Gestion des offerts
> Modes d’identification par serveur et responsable

FONCTIONNALITÉS VR 7000

> Vendeurs caissiers croisés
> Gestion des comptes clients
> Gestion des vendeurs par codes
> Gestion des articles par codes-barres avec douchette
> Montant sur afficheur externe 

FONCTIONNALITÉS VR 200

> Fonctionnement tactile pour l’enregistrement
   des ventes et l’édition des rapports
> Différents modes de règlements
> Gestion des multi-caissiers
> Analyse des dates des derniers achats
> Analyse des montants de chaque transaction

> Gestion des vendeurs 
> Gestion multi tickets
> Gestion de l’emporter
> Fonction Mix & Match (formules midi)
> Fonction pointeuse personnel
> Gestion des taux de TVA

CHR / Snacking
La VR 7000, un outil d’encaissement intuitif 
qui répond aux principales attentes des 
activités CHR, snacking
et VA.

Boulangerie / Commerce de détails / Alimentaire

La VR 7000, un outil fiable et simple d’utilisation 
pour les boulangers, pâtissiers.

Snacking / Commerce de détails / Alimentaire

La VR 200 un outil d’encaissement compacte et 
ergonomique pour les commerces de détails.



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

> 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

Retrouvez toutes nos actualités sur

www.jmpsolutions.fr 
contact@jmpsolutions.fr   

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
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NOS AGENCES
Agence de Bayonne
Parc d’activité Eraiki |
56 avenue de la Basse Navarre
64 990 SAINT PIERRE D’IRUBE

Agence de Pau
24 rue Johannes Kepler
64 000 PAU


