
Augmentez votre visibilité et optimisez 
vos ventes grâce aux solutions 
d’encaissement, de gestion, et de 
promotion Digit Soft.

Dotées des dernières 
technologies, elles sont 
simples à utiliser et conçues 
pour chaque métier. 

Logiciel d’encaissement, borne de commandes,
sites Internet, application de commandes en ligne,
écrans de production, tiroir caisse intelligent, outils
de fidélité & avis clients

Un écosystème de solutions métiers

SOLUTIONS DE 
DIGITALISATION DU 
POINT DE VENTE 

DIGIT SOFT



Des logiciels 100% métiers

Les logiciels Digit Soft permettent une gestion de votre point de vente 
complète et simplifiée. Grâce à leurs fonctionnalités spécifiques à chaque 
métier, ils vous permettent de gagner du temps, de piloter votre activité et de 
développer votre chiffre d’affaires. 

Gagnez du temps !

Pilotez votre activité !

En toute sécurité !

> Reconnaissance automatique du client qui appelle
> Ses coordonnées et son historique de commandes s’affichent 
> Une fois la commande passée le parcours est automatiquement affiché
> Envoyez en toute simplicité des SMS à vos clients ou livreurs en cas de besoin
> Partagez les additions et tenez compte des demandes spécifiques

> Analysez votre chiffre d’affaires détaillé par période
> Par zone 
> Par famille de produits
> Identifiez vos clients les plus fidèles pour les récompenser
> Relancez vos clients inactifs

> Gérez les autorisations et les accès de votre personnel
> Bénéficiez de mises à jour automatiques
> Et d’une copie de secours en cas de problème ou de sinistre

Notre logiciel Digit Soft est certifié par l’organisme AFNOR avec 
la marque NF525, 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.

Chaque logiciel a sa propre interface, conçue sur-mesure pour répondre aux besoins 
de chaque activité. Par exemple, Digit Soft Boucherie se connecte aux balances 
commerciales.



Outils d’encaissement

Découvrez la gamme complète Digit Soft pour votre commerce. De l’encaissement à 
la promotion de votre point de vente, nous sommes en capacité de répondre à tous 
vos besoins.

Nous vous proposons plusieurs terminaux points de vente de la marque           (3ème 
constructeur mondial) compatibles avec votre logiciel métier Digit Soft. Des TPV 
compacts et entièrement tactiles apportant une solution d’encaissement intuitive sur 
des espaces de vente réduits. Tous nos TPV sont résistants aux chocs, aux rayures et 
aux nuisances environnementales de la restauration (éclaboussures, poussière...).

Le TPV Jazz
> Ajustable pour s’adapter à l’espace de travail 
> Ecran LCD 15’’ TFT - 1024 x 768
> Poids : 4,5 kg

Le TPV Twist
> Basculable pour s’adapter à l’espace de travail
> Ecran LCD 13.3’’ - 1920 x 1080 
> Poids : 3 kg

CAISSES ENREGISTREUSES TACTILES

TIROIR INTELLIGENT SMARTTILL

Le TPV Yuno
> Inclinable de 0 à 90° pour s’adapter à l’espace de travail
> Ecran LCD 15’’ LED haute luminosité
> Poids : 10 kg

La solution SmartTill est un système innovant de gestion des espèces adapté à tous 
les scénarios de transactions en espèces, vous permettant d’économiser jusqu’à 30 
minutes par PDV et par jour sur le comptage des caisses.

> Suppression des comptages manuels de caisse 
> Aperçu en temps réel de la valeur de la caisse du point de vente
> Enregistrement de la totalité des mouvements d’espèces sans interrompre le service en caisse
> Identification et signalement des erreurs par poste, horaire, caissier et transaction 
> Analyse des données de performances par caissier, ligne de caisse et magasin

Caractéristiques technniques :
> Connection au logiciel d’encaissement / de gestion
> Dimensions générales : 441 x 422 x 120 mm (modèles vertical)
441 x 422 x 164 mm (modèle horizontal)



Outils prise des commandes

BORNE TACTILE

SITE WEB ET APPLICATION MOBILE

Votre terminal point de vente AURES accompagné du logiciel 
d’encaissement et de gestion Digit Soft vous permettrons 
une prise des commandes optimale de vos clients.

CAISSES ENREGISTREUSES + LOGICIEL MÉTIER

Outil de management

BACK-OFFICE DIGIT SOFT MANAGER

Accédez à toutes les données des systèmes d’encaissement en temps réel, 24h/24, partout dans le monde : 

> Tableau de bord
> Performance globale et statistiques
> Disponible sous iOS/Android

La borne de commandes de la marque ACRELEC (laeder mondial de la borne) 
s’adresse à tous les professionnels de la restauration rapide qui souhaitent faire vivre 
une expérience innovante à leurs clients, augmenter le panier moyen de ces derniers et 
améliorer la gestion générale du point de vente : 

> Revalorisation du ticket moyen (environ 20% grâce aux ventes additionnelles)
> Minimiser l’attente en caisse
> Mieux gérer les flux de consommateurs lors des heures de grande affluence
> Limiter les erreurs humaines dans la prise de commande

Caractéristiques technniques :
> Imprimante, terminal de paiement et scanner intégrés
> Ecran : 27’’ capacitif LCD 1920 x 1080 ergonomique et intuitif
> Dimensions générales : 2.2m (H) x 51.3cm (L) x 25.9cm (P)

Nous créons votre site web e-commerce et l’application de commande qui l’accompagne.
Ainsi, vos clients ont la possibilité de commander en ligne, de venir récupérer leur 
commande sur place ou de se faire livrer. Les avantages sont donc multiples.

> Toucher de nouveaux clients
> Augmenter le volume de ventes et le panier moyen des clients (une hausse moyenne de 20%)
> Click and collect et livraison à domicile 
> Application : suivi en temps réel de l’avancement de la commande (trajet du livreur) et notification Push
> Site web e-commerce uniquement, responsive design

La prise de commandes à table :
> Commande par QR code via l’application DIGIT ORDER
> Paiement en ligne sécurisé
> Envoie instantané en cuisine



Outils expérience client

AVIS ET CARTES DE FIDÉLITÉ

ECRANS D’AFFICHAGE

Nos solutions de Kitchen Display Systel (KDS) améliorent la productivité en 
cuicine, du service, et l’attente des clients. Nous proposons 4 écrans :

> Ecran de sortie
> Ecran cuisine
> Ecran dispatching livreurs
> Ecran affichage client

La visibilité d’un site Internet et des opérations promotionnelles de votre point 
de vente vous feront connaître auprès de vos futurs clients.

> Présence en ligne
> Actions marketing de fidélisation : notifications Push, SMS, offres promotionnelles
> Opérations promotionnelles automatiques selon le type de client

Outils de promotion

SITE WEB E-COMMERCE ET MODULES DE PROSPECTION

Les imprimantes étiquettes ZEBRA et les bippeurs clients - serveurs informent les 
clients des produits dont ils ont passé la commande et permettent d’éliminer les 
longues et fastidieuses files d’attentes qui pourraient décourager ces derniers.

> Informe le client dès que sa commande sera prête à être retirée
> Améliore le flux de clientèle pendant les heures de pointe
> Améliore la qualité du service et la satisfaction client
> Apporte une expérience client positive (discrétion et rapidité)
> Augmente la prise de commande de 10 à 30%
> Connection directe au logiciel d’encaissement DIGIT SOFT

LES BIPPEURS ET IMPRIMANTES À ÉTIQUETTES

Notre valeur ajoutée : un seul interlocuteur pour l’ensemble de vos besoins !

Nos modules de fidélisation intelligents sont conçus pour entretenir un lien avec 
vos clients, les faire revenir dans votre point de vente et récolter les avis de ces 
derniers qui d’une part, contribueront à votre développement, et d’autre part 
éviteront les feed back sur la Toile.

> Borne d’avis clients sur le point de vente
> Création de cartes de fidélité de pré-paiement sur-mesure et collecte des données sécurisées



www.digitsoftsolutions.fr
contact@digitsoftsolutions.fr

NOS EXPERTISES             

Caisses enregistreuses
Terminaux point de vente

Bornes de commandes
Bornes tactiles
Commandes libre-service

Logiciels de gestion 
Logiciels d’encaissement
Adaptés à chaque métier

Expérience client
Prospection et fidélisation clients
Bippeurs et écrans cuisine

Tiroir sécurisé
Tiroir intelligent

Sites Internet
Applications mobiles
Visibilité en ligne

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

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


