
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

DESKTOP EXA

L’application qui lie balance et PC



QUE FAIT-ELLE ET À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

FONCTIONNALITES

L’application Desktop permet de lier la balance et le PC afin de pouvoir gérer les informations
les plus importantes en connexion distante. Desktop permettra de consulter et de 
programmer les données d’utilisation de la balance, comme les produits, les playlists, les 
vidéos, images etc. 

En plus d’un accès temps réel à la balance, Desktop se caractérise par une interface attractive 
et intuitive dérivée du programme de balance, et donc d’une esthétique similaire et d’un 
fonctionnement semblable.

LISTINGS FACTURATION ET EFFACEMENTS

Facturation
Choix des listings

Effacement des tickets et totaux
Effacement des tickets

Effacer totaux journaliers

Effacer inventaires et stocks

Effacement commandes

Effacer étiquettes préemballées

Export CSV

CONFIGURATION

Familles
Playlists
Publicité
Rayons

Choix imprimante
Numérotation

Entêtes
Modes de paiement

Code à barres
EAN13

QR

Code128

TVA
Autres

Paiement automate

Rayons

Touches directes

Niveaux de qualité

Programmateur de tâches
Utilisateurs

TOTAUX

Totaux
Tiroir-caisse

Points fidélités
Listings préemballés

PROGRAMMATION

Prix articles
Programmations 

articles
Stock, traçabilité...

Inventaire

Traçabilité bovine

Générique étendue

Contrôle de Stock

Information 

nutritionnelle
Familles

Vendeurs
Clients
Tarifs

Structure du menu :



FONCTIONNALITES MENU

LISTINGS, FACTURATION ET EFFACEMENTS
Module de facturation des clients
Export CSV : permet d’exporter les données de vente
Listings des données articles, vendeurs et touches directes
Effaçage périodique des totaux : tickets, étiquettes préemballées, commandes, stocks

CONFIGURATION
Familles : gestion des rayons du système
Playlists : permet de programmer des séquences multimédias qui seront diffusées sur les 
écrans de la balance (vidéos ou images)
Publicité : configuration du type de publicité à diffuser sur les différents afficheurs
Choix de l’imprimante connectée sur le PC sur laquelle on imprimera rapports et factures
Numérotation des différents documents que le système peut imprimer (tickets, étiquettes, etc.)
Entêtes : textes du ticket et du logo de l’entreprise
TVA
Modes de paiement
Codes à barres
Utilisateurs : gestion des droits d’accès
Programmation de tâches planifiées pour une date et une heure spécifique

TOTAUX
Gestion des listings de vente disponibles
Gestion des listings de préemballé
Programmation Entrée et Sorties de caisse
Configuration du module de gestion des points de fidélité

PROGRAMMATION
Prix des articles
Informations produits
Programmation inventaire, contrôle des stocks, traçabilité et informations nutritionnelles
Gestion des vendeurs
Programmation des données clients et configuration de la vente
Programmation et configuration des familles de produits

Retrouvez notre actualité sur
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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

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


