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

SOLUTIONS
DE PESAGE

PRECIA

JDC Midi-Pyrénées accompagne et
conseille les commerces de détails
alimentaires dans la gestion de leur
point de vente.
Nous prolongeons cette expertise
dans le domaine du matériel de
pesage pour les professionnels.
Qu’elle soit autonome ou connectée,
simple, à ticket, ou encore intégrant
les fonctionnalités d’une caisse, la
balance électronique est l’instrument
de pesée indispensable pour tous les
commerces.

GESTION FRONT OFFICE

ALIMENTATION GÉNÉRALE & SPÉCIALISÉE
GAMME BALANCES CONNECTÉES

Solutions classiques couplées à un système d’encaissement
> Balances à touches

Calcul du poids/prix

Petit écran afficheur

GAMME BALANCES POIDS-PRIX TACTILES OU MÉCANIQUES
Solutions de pesage autonomes avec écrans configurables

> Balances tactiles
Balances mécaniques
Calcul du poids/prix
Écrans configurables
> Connectées en réseau afin d’obtenir une consolidation des tickets (logiciel DFS)
> Logiciel fiscal intégré (PFS)

GAMME BALANCES TERMINAUX POINT DE VENTE
Solutions de pesage et encaissement tout en un
> Balances tactiles

Le pesage

L’impression

L’encaissement

La gestion

ATOUTS MÉTIERS DES BALANCES POIDS-PRIX

Toutes nos solutions sont couplées avec nos logiciels d’encaissement

FONCTIONNALITÉS BALANCES CONNECTÉES
>
>
>
>
>

ou

C 325

Se connectent à un système d’encaissement existant
Dotée d’un clavier à membrane
Remise à 0 manuelle
Fonction prix unitaire
Rétro-éclairage programmable

520 B

FONCTIONNALITÉS BALANCES MÉCANIQUES MISTRAL
>
>
>
>
>
>
>
>

Design moderne et fonctionnel, possibilité écran graphique / LCD
Simplicité d’utilisation : programmation par menus déroulants
Délivre un ticket code à barres identifié par le logiciel d’encaissement
Fonctionnement data-collect
Portée : 6kg/2g - 15kg/5g
Existe en basse, colonne, double-corps
Impression ticket - ticket ou étiquette
Paramétrage de 5 000 ou 10 000 articles et gestion de 10 ou 20 vendeurs

520 DB

520 C

FONCTIONNALITÉS BALANCE STAR
>
>
>
>
>
>

Simplicité d’utilisation, écran graphique couleurs 7’’
Délivre un ticket code à barres identifié par le logiciel d’encaissement
Fonctionnement data-collect
Portée : 6kg/2g - 15kg/5g
Impression des tickets et étiquettes sous plusieurs formats
Paramétrage de 10 000 articles et gestion de 20 vendeurs

540

ATOUTS MÉTIERS DES BALANCES POIDS-PRIX TACTILES

FONCTIONNALITÉS BALANCES D-950
>
>
>
>
>
>
>
>

Délivre un ticket code à barres identifié par le logiciel d’encaissement
Fonctionnement data-collect
Gestion des stocks personnalisable
Portée : 6kg/2g - 15kg/5g
Impression ticket
Existe en suspendue et double-corps
Ecran tactile 12’’
Paramétrage de 10 000 articles et gestion de 20 vendeurs

D-950 S

D-950 DB

FONCTIONNALITÉS BALANCES D-955

ATOUTS MÉTIERS BALANCES TPV

>
>
>
>
>
>
>
>

Délivre un ticket code à barres identifié par le logiciel d’encaissement
Fonctionnement data-collect
Gestion des stocks personnalisable
Portée : 6kg/2g - 15kg/5g
Impression ticket - ticket ou étiquette
Existe en basse, suspendue, double-corps
Ecran tactile 10,4’’ (basse) ; 12’’ (suspendue & double-corps)
Paramétrage de 10 000 articles et gestion de 20 vendeurs
Existe en libre-service

D-955 B

FONCTIONNALITÉS BALANCES CS-1155

D-955 DB

CS-1155 S

ÉVOLUTION

> Ecran vendeur TFT tactile 15’’
> Afficheur client LCD graphique rétro-éclairé
> Diffusion d’offres promotionnelles/publicités fournisseurs personnalisables
> Logiciel d’encaissement intégré
> Portée : 6kg/2g - 15kg/5g
> Impression ticket configurable : jusqu’à 30 formats
CS-1155 DB
> Existe en suspendue et double-corps

FONCTIONNALITÉS BALANCES ÉTIQUETTES
L’étiqueteuse LP-545 se situe au sommet de la série 500. Cette nouvelle famille d’instruments de pesage
se distingue par son design moderne et fonctionnel, sa simplicité d’utilisation et la mise en oeuvre de
technologies nouvelles. Il faut remarquer :
> la programmation simple par menus déroulants
> La connexion Ethernet de série
> La finition de haut de gamme en boîtier inox

Notre gamme PRECIA est certifiée par l’organisme d’État : LNE
(Laboratoire National d’essais), et COFRAC pour vous garantir
une conformité totale avec la loi en cas de contrôle fiscal.

www.jdcmidipyrenees.fr
contact@jdcmidipyrenees.fr

Caisses enregistreuses
Caisses tablettes
Logiciels de caisse
Terminaux point de vente

Gestion et dosage de boissons
Automatisation
Contrôle de bar

Terminaux de paiement
Terminaux cartes bancaires
Paiement sans contact

Vidéo de protection IP & HD
Visualisation à distance

Balances autonomes
Balances connectées
Balances tactiles

Monnayeur sécurisé
Cash management
Tiroir sécurisé

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

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

NOTRE AGENCE

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

Parc d’Activité du Cassé I
14 rue du cassé
31 240 SAINT-JEAN

Retrouvez toutes nos actualités sur
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NOS EXPERTISES

