
SOLUTION 

D’ENCAISSEMENT

CASHPADLa plateforme d’encaissement
360° «Made in France»  

pour les restaurants, brasseries, 
restauration rapide, boulangeries...

en ligne, back office

VOTRE PARTENAIRE EN DIGITALISATION 

DU POINT DE VENTE



Vous êtes spécialisés, nous nous spécialisons. La solution connectée  s’adapte à 
votre activité grâce à ses fonctionnalités sur-mesure.
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D UNE PLATEFORME CONNECTÉE QUI PREND EN CHARGE TOUTE VOTRE ACTIVITÉ

Découvrez une plateforme intuitive et digitale avec notre logiciel de caisse sur iPad, destiné 
à l’ensemble des restaurateurs. Nous vous proposons un logiciel de caisse global, de la 
commande client jusqu’à la gestion des stocks en passant par la production, quelque soit 
votre activité : service à table, vente à emporter, livraison en lien avec les plateformes de 

livraison   

CashPad vous permettra d’encaisser rapidement les commandes, pour une gestion de 
caisse enregistreuse iPad simplifiée et un service client de qualité grâce aux nombreuses 
fonctionnalités mises à votre disposition.

> Améliorez les opérations
> Optimisez l’expérience client
> Accélérez le parcours client 
> Digitalisez la production
> Centralisez tous les canaux
> Fluidifiez le service
> Développez de nouveaux usages
> Gardez le contrôle

Notre solution est déjà adoptée par de nombreux restaurateurs, pour ses fonctions 
personnalisées et adaptées aux besoins du marché. L’application CashPad optimise 

Transformez la prise de commande et l’encaissement en plus value grâce à 

> Système d’exploitation Linux : gage de fiabilité et pérénnité

> Identification avec un code à 4 ou 6 chiffres sur l’application

Commandez sur place, en ligne ou récupérez votre commande grâce 
au Click & Collect et pilotez votre établissement grâce à/aux :



Notre solution Cashpad a été conçue, développée et fabriquée en France.  
Le «Made in France» fait parti de l’ADN de Cashpad.

Notre gamme CASHPAD est certifiée par l’organisme d’État LNE justifiant  
les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage 
des données. 

caisse enregistreuse iPad simplifiée et un service client de qualité grâce aux nombreuses 

> Optimisez l’expérience client

> Centralisez tous les canaux
> Fluidifiez le service
> Développez de nouveaux usages
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L UNE CAISSE TACTILE RESTAURANT NOUVELLE GÉNÉRATION

Notre solution est déjà adoptée par de nombreux restaurateurs, pour ses fonctions 
personnalisées et adaptées aux besoins du marché. L’application CashPad optimise 
également la gestion des stocks, matières premières et RH via l’application           .

Transformez la prise de commande et l’encaissement en plus value grâce à 
l’ouverture vers d’autres services !

UNE CAISSE TACTILE RESTAURANT NOUVELLE GÉNÉRATION

> Boîtier en aluminium brossé
> Système d’exploitation Linux : gage de fiabilité et pérénnité
> Résistant à tous les chocs
> Maintient l’écran en position idéale pour prendre les commandes & 
encaisser
> Alimentation intelligente en chargeant la batterie uniquement si 
nécessaire
> Clé Dallas : badge à poser sur le lecteur intégré
> Chargement de la batterie sans prise électrique dédiée
> Verrou sécurisé contre le vol
> Orientation portrait plutôt qu’en paysage
> Évite les allers-retours au comptoir
> Identification avec un code à 4 ou 6 chiffres sur l’application

Version Premium :
inclut le boitier

Version Lite : nécessite la
connexion d’un boitier déporté
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E UNE CAISSE TACTILE RESTAURANT NOUVELLE GÉNÉRATION

Commandez sur place, en ligne ou récupérez votre commande grâce 
au Click & Collect et pilotez votre établissement grâce à/aux :

> Création de votre plan de salle
> Division des notes
> Gestion des droits
> Rapports de caisse
> Statistiques de vente
> Comptes clients



www.jmpsolutions.fr

contact@jmpsolutions.fr

NOS EXPERTISES

Fidélisation, e-mail & SMS marketing

Monnayeurs sécurisés

Solutions d’encaissement et 
terminaux de paiement

Solutions d’encaissement
digitales, borne interactive

Vidéoprotection, alarmes, 
balance commerciale

Gestion et dosage
boissons, bippeurs

Site Internet et prise de commandes 
en ligne, back office

> 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

> Pièces, main d’oeuvre et déplacements
> Assistance téléphonique et télémaintenance
> Assistance lors des premiers services
> Élaboration du cahier des charges avec le client

NOS ENGAGEMENTS

> Présence régionale
> Une expérience incontournable dans

le domaine de l’encaissement

NOS ATOUTS

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

Retrouvez toutes nos actualités sur
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Agence Toulouse - Siège social
Parc d’Activité du Cassé 1 I 14 rue du Cassé
31240 SAINT-JEAN

05 62 89 33 4405 62 89 33 44 N°° Téléphone

Agence Bayonne
56 avenue de la Basse Navarre
64990 SAINT-PIERRE D’IRUBE

05 59 56 63 6205 59 56 63 62 N°° Téléphone

Agence Pau
24 rue Johannes Kepler
64000 PAU

05 59 56 63 6205 59 56 63 62 N°° Téléphone
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