
Adaptées de manière optimale à vos besoins et aux exigences de votre entreprise, les caisses enregistreuses de la 
gamme QMP 2000 se distinguent par une utilisation intuitive et font leur preuve, au quotidien, dans le monde entier. 
Elles sont le fruit de plusieurs années d’expérience et d’un succès ininterrompu en matière de développement de 
caisses enregistreuses électroniques, ce qui se relète aussi dans le design séduisant et les prestations 
technologiques de haut niveau. La technologie 32 bits moderne vous offre les meilleures performances, tout en 
garantissant une eficacité énergétique optimale. L’écran au design remanié offre une netteté éblouissante et 
permet une lectupermet une lecture sans problèmes des informations afichées grâce au rétro-éclairage élégant bleu.

Les nombreuses possibilités d’extension et de coniguration vous garantissent un produit évoluant 
conformément à vos besoins et à vos exigences. Vous pouvez choisir entre plusieurs variantes de claviers et 
d’imprimantes haute vitesse, brancher vos périphériques ou connecter votre caisse au réseau. La prise en 
charge des interfaces standard garantit une manipulation sans problèmes. Il est également possible d’étendre 
les capacités de votre caisse enregistreuse avec une carte SD classique pour gérer les données de votre journal 
électronique selon les principes d’accès aux données et de testabilité des documents numériques (GDPdU).  

Enin,Enin, les utilisateurs bénéicient des multiples fonctionnalités de QMP, notre logiciel POS éprouvé et 
parfaitement maîtrisé par nos clients à l’échelle internationale. L’éventail de fonctionnalités inclut la gestion 
globale des tables, le changement de caissiers, la combinaison et le rapprochement de données, l’utilisation de 
plusieurs niveaux de prix librement conigurables et la génération de rapports exhaustifs. 

INNOVANTE ET DURABLE, LA CAISSE ENREGISTREUSE
IDÉALE POUR LES RESTAURATEURS ET LES COMMERÇANTS DE DÉTAIL.
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La série QMP 2000

Envie d’optimiser la clarté et la transparence de vos activités ? 
Avec les extensions QMP, vous y arriverez sans aucun problème :

Gestion de stock – Gérez votre 
stock de marchandises avec QMP.

E-JournalView – Analysez les données 
de votre journal électronique.


