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LA CAISSE ENREGISTREUSE ANDROID

L’ECOSYSTEME
@bill
@bill met à disposition des revendeurs / distributeurs
tout un écosystème d’applications qui permettent aux
commerçants de gérer la facturation, l’encaissement et
l’analyse des données de vente.
Certiﬁé NF525, l’application est utilisable sur diﬀérents
appareils dont l’Ingénico Axium D7 et l’Ingenico iPOS.

PRESENTATION RAPIDE DE L’ECOSYSTEME @bill ANDROID
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LA CAISSE ENREGISTREUSE ANDROID

L’ECOSYSTEME @bill EN DETAIL
L’application Android @bill

L’espace de gestion

• Une application de caisse moderne et intuitive

• Un espace dédié au marchand pour l’analyse et
la gestion de son catalogue produits

• Certiﬁée NF525
• S’adapte à diﬀérents types de commerces
(Restaurant, Bar, Boulangerie, Patisserie, Epicerie,
Commerces Ambulants, Fleuriste, Coiﬀeur, Salon
Esthétique, Boutiques)

• Consultation des ventes en temps réel

• Sauvegarde
Sau
et sécurisation des données

• Gestion et export du ﬁchier clients

• Mode hors-ligne permettant d’utiliser l’application
sans connexion internet pendant 7 jours

L'espace d'administration

• Gestion multi établissements, multi points de
vente
• Gestion de plusieurs imprimantes tickets
Bluetooth / Ethernet (Tickets, Bar, Cuisine, Dessert)

• Analyse des ventes par rubrique / produit /
point de vente / établissement / vendeur
• Exports comptable format CSV

• Un espace dédié au distributeur pour la gestion
de ses clients
• Création de comptes marchands

• Gestion de plusieurs utilisateurs
utilis
avec droits et
autorisations associés

• Gestion des dates d’expiration par compte

• Gestion de lecteurs code barre Bluetooth
• Gestion du ﬁchier clients

• Téléchargement des dernières versions d’@bill
et visualisation du parc

• Gestion des commandes et pré-commandes

• Accès au support en ligne

• Gestion des licences en toute autonomie

Maintenance
1er niveau de maintenance

2ème niveau de maintenance

Système ticketing :

assuré par le distributeur :

assuré par votre grossiste :

• Mise à disposition d’un

• Assistance sur le matériel

• Assistance sur des

système de ticketing intégré à

• Assistance sur les questions

problèmes dépassant les

l’application Android

d’utilisation et de conﬁguration

compétences du partenaire

• Gestion des réponses aux

de l’application

• Assistance à la résolution

utilisateurs en toute

d’anomalies logicielles

autonomie pour le partenaire

• Réponses aux diﬀérentes

• Envoi de demande

questions du partenaire

d’assistance à votre grossiste

Conﬁguration minimale requise
Système d’exploitation : Android 4.4
Vitesse processeur : 1,6GHZ
RAM / Espace disque disponible : 1 Go / 2 Go
Connexion internet : Oui, 1 fois tous les 7 jours
Connexion permanente requise pour les services en ligne
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