
       

Votre partenaire métier

Extrêmement simple d’utilisation, 
paramétrable à souhait et d’une 
stabilité qui n’est plus à prouver.

Optimisez votre rentabilité grâce au logiciel 
DOMINO basé sur 25 années d’expérience 
et certifié par le Laboratoire National 
d’Essais (LNE).

Caisses enregistreuses, caisses tablettes
Logiciels d’encaissement, terminaux point de vente
Monnayeurs sécurisés, balances
Terminaux de paiement électronique
Dosage de boissons, vidéo protection
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> Technologie et gestion améliorée
Processeur fanless (sans ventilateur) 
Processeur i3 Broadwell - Mémoire RAM 4Go - Disque SSD 64 GO
> Conception en aluminium profilé
Le YUNO i3 séduit par son aspect sobre, sa surface en verre massif est encadrée d’un boîtier robuste 
Écran projeté 15,1’’ capacitif équipé d’un LCD LED de haute luminosité
> Gestion des câbles cachés
Les ports sont entièrement centralisés, tous les câbles sont organisés sous la base en aluminium. 
Aucun câble n’est visible depuis votre comptoir
> Gestion de la chaleur du système
Vous serez impressionné par l’aspect élégant du YUNO i3 qui est fabriqué avec des matériaux en 
aluminium pour garantir une élimination efficace de la chaleur
> Caractéristiques techniques
Dimensions : 360,1 x 171,5 x 316,1 mm 
Poids 10 à 12 kg
Fixation mât, murale ou sur pied

> Terminaux iPod/iPad industriels
> Atouts
Ergonomique, compacte & intuitive 
> Caractéristiques techniques
iPod : iOS - écran tactile Retina 4’’ - capacitif
Housse de protection avec dragonne
iPad : iOS - écran tactile Retina 9,7’’ - capacitif
Technologie Wifi

> Boîtier de qualité supérieure avec cadre métallique (magnésium)
> Verre de recouvrement résistant pour protéger l’écran
Indice de protection : IP67 (étanche à la poussière et étanche à l’eau 30 minutes) 
> Résistance aux chutes : 
Plusieurs chutes d’une hauteur de 1,22 mètres sur un sol en granit
> Communication sans fil : 
Technologie Radio : bande 433 MHz 1 mW ou bande 915 MHz 1 mW
Portée dans les immeubles jusqu’à 50 mètres, à l’extérieur jusqu’à 300 mètres 
Couverture jusqu’à 7 800 m² à l’intérieur des bâtiments
> Possibilité de prendre la main à distance sur les télécommandes
> Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 84 x 165 x 18 mm
Poids : 267,3 g

L’alliance de la puissance et de l’élégance

Notre logiciel DOMINO est certifié par l’organisme d’État : LNE (Laboratoire 
National d’essais), 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.

TERMINAL POINT DE VENTE YUNO i3

TELECOMMANDE/TERMINAL DE SAISIE DOMINO POCKET

TELECOMMANDE NCR7
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> Gestion des tables, chèques bar et cuisine avec routage perfectionné
> Gestion des comptes clients/VIP avec détails des consommations
> Gestion des plans et réservations de tables
> Gestion des accompagnements et menus chaînés
> Gestion du temps d’attente entre les plats et menus
> Gestion de stock simplifiée : plat du jour en temps réel
> Gestion des tickets en attente, multi-serveurs
> Gestion des stocks, mini-stocks, tarifs horaires
> Modes d’identification par serveur et responsable
> Envoi des statistiques par mail aux différents formats (.xls .pdf ...)
> Options : visualisation résultats Smartphone / tablette (Horeca Report)
Licence permettant la gestion des fiches techniques (Pro Office)
Sécurité réseau : serveurs d’impression (informations conservées en cas de coupure de courant)

> Prise de commande permet l’envoi direct aux imprimantes de 
production : bar, entrées, chaud & dessert
> Suppression des «allers-retours» grâce à une communication 
en temps réel avec le bar et la cuisine
> Augmentation de la disponibilité des serveurs et du taux de 
rotation des tables
> Régulation de la charge en cuisine
> Gestion des transferts : table, ticket ou compte
> Gestion des commentaires : cuissons et accompagnements
> Gestion des claviers par familles et articles
> Mini stock affiché sur les touches & décompte des plats du 
jour en temps réel
> Prise de commande limonade

Évolution vers automatisation, contrôle de bar : comparatif en temps réel des alcools 
servis et encaissés

FONCTIONNALITÉS DU LOGICIEL DOMINO

FONCTIONNALITÉS TÉLECOMMANDE 
NCR 7 & DOMINO POCKET 

CAFÉ, HÔTEL, RESTAURANT, BAR, BRASSERIE, SNACK, MÉTIERS DE BOUCHE
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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 NOTRE AGENCE

> 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

Parc d’activité Eraiki |
56, avenue de la Basse Navarre
64 990 SAINT PIERRE D’IRUBE
Tél : 05 59 56 63 62

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 toutes nos actualités sur


