
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

Les solutions Prepaid Services 
d’Ingenico sont des produits 
prépayés dématérialisés, 
spécifiquement adaptés aux 
bureaux de tabac-Presse et 
commerces de détail.
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Depuis 2001, Ingenico Services s’est imposé comme Leader de la distribution de produits 
prépayés dématérialisés sur le marché français.

 « La dématérialisation est notre cœur de métier et toutes nos équipes travaillent au quotidien 
à enrichir l’offre par de nouveaux services, de nouveaux opérateurs, afin de permettre à nos 
clients de se diversifier.

Soucieux d’être toujours plus performant sur le marché, nous avons lié des partenariats 
forts avec un acteur majeur des systèmes de caisses enregistreuses pour vous proposer 
plusieurs solutions technologiques innovantes en fonction de vos besoins.

Filiale du Groue INGENICO, leader mondial des solutions de paiement intégrées, nous 
vous garantissons un service de qualité et du matériel innovant, fiable et sécurisé. »
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Une offre complète et diversifiée permettant de répondre à l’ensemble des besoins de vos 
clients : recharges de téléphonie, moyens de paiement, coupons de divertissement (jeux en 
ligne, musique, film, sport…)
Cette profondeur de gamme vous permettra de toucher une large clientèle.

Les kits et packs prépayés en libre-service sont essentiels à votre linéaire, c’est le parfait 
complément à la vente de recharges dématérialisées. Ces produits vous permettront de 
booster vos marges et de diversifier votre activité. 

L’offre la plus large du marché
Des exclusivités
Des animations commerciales tout au long de l’année
De nouvelles offres promotionnelles chaque mois

Moyens de 
paiement

Téléphonie

Loisirs

Nos atouts
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Ces terminaux innovants vous permettent d’accéder à notre application « MyIPS » pour la 
vente de produits dématérialisés. Dotée d’une interface fluide, la solution vous permet 
de répondre rapidement à la demande de vos clients.

Vous y retrouverez l’ensemble de notre catalogue produits, régulièrement mis à jour 
avec des nouveautés. 

Simple, rapide, fiable, sécurisé & fluide, TETRA, la solution qui s’adapte à tous vos 
besoins !

MOVE 5000, Terminal mobile

DESK 5000, Terminal fixe
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MoneyGram, c’est quoi ?

Les bonnes raisons de devenie agent MoneyGram

Le + Ingenico
Nous avons conçu une Borne Libre-Service, afin de vous 
permettre de proposer un nouveau service sous alourdir 
votre charge de travail. 

Cette solution permet à vos clients d’être autonomes lors 
de l’enregistrement de leurs données personnelles néces-
saires à l’envoi d’argent. 

Le service ne nécessite plus qu’un passage rapide en caisse 
pour le paiement et valider la transaction.
Et le transfert est terminé !

Le service MoneyGram permet à ses utilisateurs d’envoyer de l’argent à leurs proches, 
partout dans le monde en toute sécurité sans compte bancaire ni carte de crédit. L’argent 
est disponible auprès de son destinataire, 10 minutes seulement après envoi.

Augmenter votre chiffre d’affaires
Le transfert d’argent est une source de revenu additionnel pour votre commerce.

Développer votre clientèle
Le service MoneyGram vous permet d’attirer de nouveaux clients et d’effectuer des ventes 
croisées.

Fidélisez vos clients
Faites de votre commerce un lieu indispensable pour vos clients en diversifiant votre offre.

Une équipe à votre écoute
Un service dédié à cette activité sous assure un suivi personnalisé.

Visibilité du service
Une PLV dédiée vous sera envoyée régulièrement pour faire 
connaître ce service.

Diversifiez votre activité et augmentez vos revenus en proposant le service de transfert 
d’argent MoneyGram à vos clients.



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

> 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

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


