
La caisse enregistreuse sur 
tablette tactile, certifiée NF525 et 
reconnue par des professionnels de 
l’encaissement.

Configurez votre caisse enregistreuse 
sur iPad en quelques clics grâce au 
Cloud SkyTill, à distance sur votre 
ordinateur ou sur votre iPad.
Cette gamme est verticalisée pour 
les activités : cafés, restaurants, bars, 
snacking, food trucks, points chauds.

SOLUTIONS
D’ENCAISSEMENT
SKYTILL

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
D’ENCAISSEMENT
SKYTILL
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GESTION DE VOTRE ACTIVITÉ À DISTANCE

> Le Manager est le back-office de l’application. Il permet :

De configurer et gérer votre activité à distance
De modifier votre catalogue de produit 
De visualiser votre CA par tranche horaire
De visualiser votre CA par vendeur
De gérer vos vendeurs ou votre fichier client 
Accessible depuis n’importe quel support (mobile,
tablette ou PC)
De gérer toutes vos statistiques de ventes

CAISSE TABLETTE TACTILE
L’alliance de la puissance et l’élégance

> Technologie de pointe 
Écran panoramique Multi-Touch rétroéclairé par LED de 9,7 pouces 
(iPad 2), 12,9 pouces (iPad Pro) avec technologie IPS – Écran Retina.
Résolution de 2 048 x 1 536 pixels (iPad Air 2) ou 2732 x 2048 pixels 
(iPad Pro). Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts - 
Écran intégralement traité. Écran laminié Revêtement antireflet.

> Caractéristiques techniques 
Dimensions iPad 2 : Largeur 16,95 cm – Hauteur : 24,0 cm – Profondeur : 0,61 cm
Poids 437 g – stockage 32 Go minimum (NF525).
Dimensions iPad Pro : Largeur 22,06 cm – Hauteur : 30,57 cm – Profondeur : 0,69 cm
Poids 713 g – stockage 32 Go minimum (NF525).
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ES SUPPORT & AFFICHEUR CLIENT EXTERNE

> Support design et discret
Le support pour iPad SkyTill permet de maintenir votre iPad lors de
vos encaissements. Le support a été conçu pour que l’iPad se glisse
à l’intérieur avec un espace dédié au câble d’alimentation de l’iPad.

> Afficheur client 2 lignes
Support intégrant un afficheur 2 lignes avec port RS232.
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L’API SKYTILL CONNECT

Vous avez la possibilité d’établir une connexion entre votre 
site e-commerce et votre base de données SkyTill. Utilisez les 
données de votre catalogue produits et de votre fichier client 
sur votre site e-commerce avec l’API SkyTill Connect. Chaque 
commande passée depuis votre site sera envoyée en instantané 
sur notre serveur. L’API vous permettra de gérer un seul et 
même stock entre vos données SkyTill et votre site e-commerce.

Site ou application 
e-commerce

Commande sur le 
site e-commerce

Envoi des données sur  le 
serveur et l’application 

SkyTill

Synchronisation 
du stock
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FONCTIONNALITÉS DÉTAIL

> Consultation des stocks
> Lecture des codes barres
> Gestion des poids/prix
> Gestion du chier client
> Impression des tickets cadeaux

FONCTIONNALITÉS BEAUTÉ 
& PRÊT-À-PORTER

> Consulter le descriptif produit
> Gestion des stocks
> Gestion du chier client
> Suivi des résultats par vendeur

> Gestion taille/couleur
> Gestion des stocks
> Impression des tickets cadeaux
> Lecture des codes barres

CHR & SNACKING

SkyTill est une solution d’encaissement 
complète qui vous permet de gérer vos 
tables, vos couverts, vos clients, vos tickets 
ou encore vos clôtures de caisses.

COMMERCE DÉTAIL, MODE & BEAUTÉ

SkyTill est une solution d’encaissement qui vous 
permet de gérer vos ventes, vos clients et comptes 
clients, vos vendeurs, vos tickets ou encore vos 
clôtures de caisses.

Un outil comptable certifié NF525 (certifié par l’organisme AFNOR). 
Un export mensuel ou périodique de ventes sous forme de tableau 
de bord pourra être généré et transmis à votre comptable avec le 
récapitulatif des ventes par familles de produits et par TVA.

FONCTIONNALITÉS CHR & SNACKING

> Gestion des tables et des couverts
> Gestion des avoirs sur tickets restaurants
> Restrictions des accès aux serveurs
> Séparation de table
> Gestion d’une imprimante cuisine
> Note sans détail

> Attribuer un prénom à la vente 
> Gestion des offerts et des remises 
> Impression de notes sans détail 
> Gestion des tickets restaurants et 
des avoirs 
> Augmentez vos ventes : avec notre 
nouvelle borne de commande, gagnez 
du temps et augmentez le nombre de 
ventes dans votre établissement 
> Prise de commande sur la borne 
intégrant la tablette 
> Envoi des bons de préparation 
directement en cuisine (gestion des à suivre et réclames)
> Paiement par CB sur la borne ou au comptoir
> Possibilité d’ajouter une douchette



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

> 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

www.jdcmidipyrenees.fr
contact@jdcmidipyrenees.fr

Retrouvez toutes nos actualités sur

NOTRE AGENCE

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

S.A.S JDC Midi-Pyrénées - Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros - RCS Toulouse B 350 631 073 - APE 4669
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