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BALANCE PC CS-1100

Double Corps
(côté vendeur)

écran tactile 15’’

Double Corps
(côté client) avec 
afficheur TFT 7’’

Double Corps 
(côté client) avec 
afficheur TFT 15’’

610 mm
Plateau :

360 x 280 mm

380 mm

385 mm

UNE SOLUTION...

6 PUISSANTE. Une architecture PC de pointe et un système d’exploitation robuste :  
Windows 7 Embedded.

6 FLEXIBLE. Intégration possible de différents logiciels d’encaissement conforment  
à la réglementation fiscale de 2018.

6 RAPIDE ET SIMPLE. Utilisation intuitive, ne requiert quasiment aucun apprentissage. Ecran 
tactile : des transactions de vente rapides et fiables. Imprimante ultra-rapide pour tickets 
et étiquettes, munie d’un système de cassette pour un changement de rouleau instantané. 
Modèle avec deux imprimantes (tickets + étiquettes) également disponible.

6 ESTHETIQUE. Un design élégant et moderne.

6 PUBLICITAIRE. Afficheur client pour présenter de la publicité, des offres, des promotions,...  
ce qui vous permettra de stimuler vos ventes.

Modèle avec 2 imprimantes 
tickets + étiquettes

FORMATS

TFT 7’’

TFT 15’’
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Plateaux :

- Semi-creux : ø 310

- Creux : ø 310

- Plat : 360 x 280 mm

- Rectangulaire : 357 x 235 

ou 407 x 284 mm

Suspendue
(côté vendeur)

écran tactile 15 ‘‘

Suspendue
(côté client)

avec afficheur TFT 7’’

Suspendue 
(côté client) 

avec afficheur 
TFT 15’’ 

publicitaire

395 mm
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Inter® Dual-Core 1,86 Ghz processor.
2 GB DDR3 RAM, 1333 Mhz.
4xUSB, 2xRS-232, Audio, 2xEthernet.
Wi-Fi en option.

120 GB
SSD disc



BALANCE PC CS-1100

LOGICIEL

LOGICIEL D’ENCAISSEMENT COMPRENANT * :

6  Interface utilisateur
6  Configuration de balance
6  Gestion des ventes

Plusieurs modèles d’écrans vendeur totalement personnalisables, 
pour tous types de transactions commerciales.

Bases de données d’articles (fruits, légumes, poissons, crustacés, 
boucherie, charcuterie...) avec les photos des produits.

Facilité d’utilisation maximale. Toutes les transactions 
nécessaires à la vente sont simples et intuitives : 
recherche et sélection des articles, réouverture de 
tickets, changements de prix, etc...

Statistiques et graphiques de vente complets ou détaillés (par 
article, par client, par vendeur, sur une période de temps, etc...).

Prix associés à chaque magasin ou client.

Contrôle de stock global et pour chaque magasin.

FACTURE

Bons de livraison et facturation

Gestion de la publicité sur les écrans 
client : offres promotionnelles, photos, 
présentations et vidéos.

"Publicités croisées" : 
à chaque vente d’article, 
une publicité apparaît pour un autre 
article sélectionné précédemment.
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* En fonction du système d’encaissement utilisé
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