
SOLUTION
D’ENCAISSEMENT

ALEDA

Votre partenaire en digitalisation du point de vente

Gérez votre commerce avec la nouvelle 
solution de gestion et d’encaissement 
Kapséo+ by Aleda®. 

Spécialiste des Services
de Dématérialisation, Aleda® 
vous accompagne et vous offre des 
solutions adaptées à votre métier. 
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Les bureaux de tabac, presse ainsi que les librairies nécessitent une gestion particulière. 
Nous équipons donc nos clients de matériels de qualité qui s’adaptent totalement à ce secteur 
d’activité.

RENTABILITÉ
Augmentez vos revenus grâce aux nombreux services Aleda® et 
profitez d’un programme de fidélité innovant. 

SÉCURITÉ
Gérez votre activité sereinement grâce à la sécurité renforcée de
Kapséo+®: version de Windows 10, données et transactions 
sécurisées, authentification renforcée avec l’application Athéna®. 

LIBERTÉ
Personnalisez votre clavier pour l’adapter à vos habitudes et 
vos besoins. Gardez toujours un oeil sur votre activité avec 
l’application myAleda®.

FACILITÉ
Gagnez du temps grâce à l’utilisation ultra simplifiée de 
Kapséo+® qui répond à toute la logique de votre métier.
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LA SOLUTION DE GESTION ET D’ENCAISSEMENT DÉDIÉE
AUX BURALISTES

Facilitez la gestion de votre commerce ! 
Gagnez du temps grâce à son utilisation ultra-simplifiée qui répond à 
toute la logique de votre métier. 
Augmentez vos revenus avec les nombreux services Aleda® et profitez 
d’un programme fidélité innovant. 

Personnalisez votre clavier pour l’adapter à vos habitudes. 
Et gardez toujours un oeil sur votre activité avec l’application my Aleda®.
Le tout sereinement grâce à la sécurité renforcée de Kapséo+®.

Accès direct aux différents services dématérialisés 
Aleda® (e-recharges, services financiers...). 

Une Interface ergonomique et intuitive, clavier 
personnalisable.

Base de données articles complète et évolutive 
pour disposer du maximum de références 
produits connus dès votre installation et tout au 
long de votre utilisation.

Web-services de commandes et livraisons tabac 
intégrées, gestion des bordereaux Presse.

ECRAN CLIENT
10”HD pour animer 
votre point de vente

IMPRIMANTE
à ticket thermique

UN MATÉRIEL FIABLE ET PERFORMANT
Châssis en aluminium alliant robustesse et élégance. Dalle tactile Full HD avec traitement anti-reflet.
Boîtier étanche à la poussière et à l’humidité. Composants interchangeables.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
des transactions avec l’application ATHÉNA®.

WINDOWS 10

SCANNER
précis et fiable, 
multi-positions
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Distribuez tous les services dématérialisés depuis un simple ordinateur !

Besoin de vous diversifier et de booster votre business ? Sésame® vous 
permet d’accéder à l’ensemble des services dématérialisés depuis une 
interface web sécurisée.

LA SOLUTION DE GESTION LIBRAIRIE PAPETERIE
Optimisez le pilotage de votre activité librairie et papeterie !
Profitez d’un des logiciels les plus complets du marché grâce à ses 
fonctionnalités multi-activités et ses accès aux bases de données 
indispensables : Dilicom, Comlandi, messageries presse… 
 
Gérez rapidement et facilement vos stocks, réceptions et retours 
d’invendus. 
Accédez directement à toutes les informations produits et clients grâce 
à ses nombreux raccourcis.
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LES SERVICES DE PROXIMITÉ
Dématérialisation des démarches administratives 
(contrats d’abonnement, documents officiels…).

LES E-RECHARGES
Crédits de téléphonie mobile, de monétique, 
de gaming et de multimédia.

LES SERVICES FINANCIERS
Transfert d’argent et rechargement de wallets.

Diversifiez votre activité
TOUTE UNE GAMME DE PRODUITS À VOTRE PORTÉE
Passez commande en quelques minutes auprès du service commercial  
Aleda® et recevez votre colis sous 24h*.

LA BOUTIQUE EN LIGNE 
Votre point de vente est fermé ? Vos clients ne peuvent pas se déplacer ? 
En vendant en ligne, chaque transaction vous rapporte une commission.

Construisez votre base de clients et Topengo diffuse des offres promotionnelles et 
proposera prochainement un programme de fidélité. 

Cumulez des bénéfices récurrents et passifs en proposant une large gamme 
d’e-recharges à tarifs compétitifs. Topengo s’occupe du service client, de la gestion 
des ventes, du stock et du site internet.
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Vous êtes spécialisé, nous nous spécialisons. 

s’adapte à votre activité grâce à ses fonctionnalités sur-mesure.

Scaneo by Aleda®

RETROUVEZ TOUTES LES RUBRIQUES DONT VOUS AVEZ BESOIN 
Pour gérer au mieux vos stocks, tout en optimisant votre temps de travail. 

FACILITEZ-VOUS LA GESTION ET LES TÂCHES LOGISTIQUES AVEC 
SCANÉO®
L’extension de Kapséo+® indispensable développée par Aleda®. Intuitif 
et fonctionnel, Scanéo® vous permet de suivre en temps réel l’état de vos 
stocks. Commandes, livraisons, retours, fiches articles, caisse… toutes les 
fonctionnalités indispensables sont intégrées.

SUIVI EN TEMPS RÉEL
de votre stock

CONNECTÉ
à Kapséo+®

UTILISATION
intuitive

My Aleda®

SUIVEZ VOTRE ACTIVITÉ, OÙ QUE VOUS SOYEZ !
Gardez un oeil sur votre activité avec my Aleda®. 
Connectez-vous à votre espace en quelques clics et 
suivez en temps réel tous les chiffres de votre commerce : 
votre chiffre d’affaires, vos bénéfices, l’état de vos stocks, 
vos gains CashBack cumulés…

SUIVI EN TEMPS RÉEL
de votre stock

SUIVI EN TEMPS RÉEL
de votre activité

CONNECTEZ-VOUS
où que vous soyez

ESPACE
sécurisé 

CashBack ! PROPOSEZ CASHBACK À VOS CLIENTS. 
À chaque transaction MoneyGram® ou Orange Money, à chaque recharge 
dématérialisée vendue, vous gagnez de l’argent. Cumulez vos gains sur 
votre carte et dépensez-les quand et comme vous le souhaitez !

UN GAIN D’ARGENT
supplémentaire

UNE FIDÉLITÉ
récompensée

NOMBRE DE FILLEULS
illimité

10 % DE CASHBACK SUPPLÉMENTAIRE
durant toute la durée du contrat

PARRAINAGE
Parrainez vos confrères et cagnottez 10% de leur CashBack, en plus du vôtre ! 
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Retrouvez toutes nos actualités sur

NOS EXPERTISES             

Solutions d’encaissement 
digitales, borne interactive

Vidéoprotection, alarmes, 
balance commerciale

Gestion et dosage 
boissons, bippeurs

Site Internet et prise de commandes en 
ligne, back office

Fidélisation, e-mail & SMS marketing

Monnayeurs sécurisés

Solutions d’encaissement et 
terminaux de paiement

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’oeuvre et 
déplacements
> Assistance téléphonique et 
télémaintenance
> Assistance lors des 
premiers services

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

NOS AGENCES

UTILISATION
intuitive

Votre partenaire en digitalisation du point de vente
www.jmpsolutions.fr contact@jmpsolutions.fr

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

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


