
TERMINAL DE SAISIE SPERO PILOT

Le compagnon mobile des commerçants

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 en digitalisation du point de vente



QUE FAIT-IL ET À QUI S’ADRESSE-T-IL ?

FONCTIONNALITÉS

FONCTIONS DE GESTION

Légère, la Spero Pilot allie mobilité et performance. Gérez simplement et en toute mobilité les 
tâches quotidiennes avec une solution complète grâce à sa faculté de communiquer toutes 
les informations en temps réel. 

Réassort automatique des articles déclinés
Filtre des bons de réception non facturés
Data collecte et envoi des prix promo
Possibilité de saisir des N° de série dans les 
transferts entre magasins
Saisie manuelle des paniers en caisse

Le Spero Pilot est le terminal de saisie mobile qui accompagne tous les commerçants  dans 
la gestion de leur point de vente. Connecté à la solution de gestion Innoshop, le Spero Pilot 
apporte la mobilité dans votre magasin.

Consultez l’évolution de votre chiffre d’affaires sur votre smartphone
Envoyez automatiquement vos tickets par e-mail
Prenez des photos avec votre smartphone ou votre terminal d’inventaire pour les associer 
directement aux articles via Spéro Mobile

 Annulation des commandes clients et des devis en caisse
Recherche Clients en Caisse et Manager, optimisation des temps d’affichage de la liste clients
Indication sur la fiche article de la présence de tarifs dégressifs
Ajout de la colonne payée au niveau de la liste des factures fournisseurs
Ajout d’un bouton au niveau de la fiche de configuration des sauvegardes, lequel permet de 
copier ses sauvegardes sur FTP manuellement

Pour votre confort ...

Retrouvez toutes nos actualités sur

Possibilité d’importer une réception d’achat 
dans un transfert de stock multicanal
Import articles déclinés, possibilité de mettre 
à jour les déclinaisons existantes et d’ajouter 
des déclinaisons à un modèle
Import des champs web
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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
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https://www.facebook.com/jmpsolutions.fr/
https://www.linkedin.com/company/11076175/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCn6NFq1o7-Cwz5odHXDUE0g
https://www.instagram.com/jmp_solutions/
http://tel=0559566362

