
@bill pense et developpe par FOlie 11 '# @ 1m

L'espacede gestion permet au marchand un suivi
en temps reeLde sesventes, Lagestion de son
cataLogueproduits et de ses exports comptables,

Le moduLede caisse enregistreuse se presents sous
forme d'appLicationAndroid et s'adapte a tous types
de comrnerces,

Un espace de
gestion (Backoffice)21Unecaisse

enregistreuse

PRESENTATION RAPIDE DE L'ECOSYSTEME @bill ANDROID

Certifiee NFS2S,L'appLicationest utiLisabLesur differents
appareiLsAndroid, tabLettes, smartphones ou TPVAndroid.

@bill met a disposition des commercants tout un
ecosystems d'appLications qui permettent de gerer La
facturation, L'encaissement et L'anaLysedes donnees de
vente,
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• Un espace dedie au marchand pour L'anaLyseet
Lagestion de son cataLogueproduits

· ConsuLtationdes ventes en temps reel

· AnaLysedes ventes par rubrique / produit /
point de vente / etabLissement/ vendeur

· Exports comptabLe format csv
· Gestion et export du fichier clients

L'espace de gestion
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Suivezvos ventes en temps reeLdepuis votre
ordinateur ou votre smartphone.

Gerezvotre cataLogueproduits a distance ainsi
que votre cornptabilite.

AnaLyse et gestion

Rapide,simpLeet intuitif, @biLLest une soLution
qui s'adapte a tous types de commerces.

Certifiee NF525,L'appLicationrepond aux
dernieres exigences fiscaLesen vigueur.

Encaissement
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.". Systerne d'expLoitation :Android 5.0

Configuration minimaLe requise

• Une appLicationde caisse moderne et intuitive

· Certifiee NF525
· S'adapte a differents types de commerces
(Restaurant,Bar,BouLangerie,Patisserie,Epicerie,
Commerces AmbuLants,FLeuriste,Coiffeur,SaLon
Esthetique, Boutiques)

· Sauvegarde et securisation des donnees
· Mode hors-Lignepermettant d'utiLiserL'appLication
sansconnexion internet pendant 7jours

· Gestion muLtietablissernents, muLtipoints de
vente

•Gestion de pLusieursimprimantes tickets
BLuetooth/ Ethernet (Tickets, Bar,Cuisine,Dessert)

· Gestion de pLusieursutiLisateursavec droits et
autorisations associes

· Gestion de Lecteurscode barre BLuetooth

· Gestion du fichier clients

•Gestion des commandes et pre-cornmandes

L'appLication Android @bill

L'ECOSYSTEME @bill EN DETAIL
@bill · LA CAISSE ENREGISTREUSE ANDROID
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