
La solution de caisse classique pour les restaurants

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

TERMINAL POINT DE VENTE ELITE DOMINO LIGHT



QUE FAIT-IL ET À QUI S’ADRESSE-T-IL ?

FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le TPV Elite Domino Light est un terminal point de vente de la gamme ETC qui s’adresse aux 
restaurateurs qui souhaitent se servir des fonctionnalités basiques d’un système d’encaissement. 

Le logiciel Domino Light permet une gestion classique d’un café, hôtel ou restaurant grâce 
à la gestion des salles par grille, des stocks, et des tickets. Il permet également l’export des 
statistiques par email. 

Le TPV Elite de la marque HP, lui, est doté d’une carte graphique avancée. Le professionnel bénéficie 
alors d’une résolution d’écran développée et peut ainsi bénéficier d’une meilleure expérience 
d’utilisation.

Gestion de la salle par grilles
Gestion simplifiée des stocks 
Gestion des tickets en attente
Modes d’identification par serveur et responsable
Export des statistiques sous plusieurs formats
Evolution possible vers le logiciel Haut de gamme Domino Pro

Terminal point de vente HP
Processeur : Intel ®
Stockage interne : 128 Go jusqu’à 512 Go SSD
Ecran :  écran tactile Full HD anti-reflets d’une diagonale de 35,56 cm
Carte graphique intégrée : Intel ® HD 610
Couleur : noire
Dimensions générales :  33,62 x 21,64 x1,76 cm
Gestion des câbles  : tous les câbles sont entièrement cachés

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
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Retrouvez notre actualité sur


