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TPV : AERPOS
Lecteur de code-
barres
Imprimante tickets
Tiroir-caisse
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p o r t
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Le matériel :
AERPOS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PC avec Windows 10 tactile et robuste garanti 5 ans

Stockage : SSD 3ème génération 128 Go (+20% rapide)

Mémoire : 8 Go de RAM 

Couleur : gris argent 

Dimensions générales : L 392 x P 200 x H 322 mm

Vitre en verre trempée
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À qui s'adresse les
terminaux de point de
vente ?

Ils s’adressent aux mono
boutiques et aux multi-
magasins qui souhaitent une
solution d’encaissement
performante et fiable. 
Nous y intégrons notre
logiciel de gestion
MAGSIWIN qui vous
permettra de piloter
efficacement votre boutique
et votre relation client.

FONCTIONNALITÉS

Caisse enregistreuse 

Accès aux informations de
gestion/communication et aux documents
indispensables (factures, bons de livraison,
tickets de caisse,…)

Large gamme de périphériques permettant
d’interfacer avec divers équipements :
imprimantes, tiroir-caisse, terminal de carte
bancaire,…
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Cliquez ici pour en savoir plus sur les
caractéristiques techniques du produit

*BO651B5R2FA
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*MAGSIBOX
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Le matériel :
Lecteur de code-
barres filaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : gris

Dimensions : 6,2 x 16,9 x 8,2 cm, 4 x 6.6 x 3.2 po

Lecture des : codes-barres, QR-codes (sur papier ou écrans de
smartphone) 

Portée : 0,5cm à 40cm

Connectique : USB

Résistance aux chocs et à la poussière

Analyse rapide et précise
des codes-barres

FONCTIONNALITÉS

Lecteur de code-barres filaire qui permet de scanner les code-barres
de vos étiquettes.

Analyse rapide et précise des codes-barres de mauvaises qualité
grâce à une distance de lecture étendue qui peut atteindre le produit
sans contorsion ni perte de temps

Identification des produits une fois intégrés dans votre stock

Identification efficace des prix sur les étiquettes 

Enregistrement des ventes rapide, fiable et simple 

Cliquez ici pour en
savoir plus sur les
caractéristiques
techniques du produit

*VOYAGER1470G
*MAGSIBOX
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Le matériel :
Imprimante
tickets : SNBC
R880

*C31CJ27122

Couleur : noir

Dimensions : 195x145x141 mm

Poids : 1.45 kg

Vitesse d'impression élevée  : 310mm/s

Sortie papier anti-éclaboussures

Impression en échelle de gris

FONCTIONNALITÉS

Imprimante thermique de tickets de caisse
rapide et fiable

Intégration de votre imprimante dans votre
environnement de travail

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 USB 2.0 intégré (pleine vitesse)

 Certifié ENERGY STAR

Buzzer interne (volume réglable)

Connexion : USB,  série et Ethernet

Largeur du rouleau de papier : 80 mm

Cliquez ici pour en
savoir plus sur les
caractéristiques
techniques du produit

Imprimer vos tickets de
caisse en toute simplicité 

*MAGSIBOX
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Le matériel :
Tiroir-caisse plat
C-420 A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : noir

Dimensions : 420 x 440 x 105 mm

Tiroir-caisse électrique

Extérieur en acier ce qui garantit une haute sécurité

Intérieur spacieux : 4 compartiments pour les billets, 8 compartiments
pour les pièces de monnaie et 2 compartiments pour les tickets de caisse.
Les compartiments restent modulables.

Serrure à clé intégrée

Des encaissements en
toute sécurité

FONCTIONNALITÉS

Permet de sécuriser vos encaissements (verrouillable)

Les ouvertures sont pilotées automatiquement lorsqu’un paiement en
espèces est déclenché dans le module caisse de MAGSIWIN

Cliquez ici pour en savoir plus sur les
caractéristiques techniques du produit

*C420-624S NOIR

*MAGSIBOX
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Les logiciels :
MAGSIWIN

LES FONCTIONNALITÉS

Gérer efficacement ses
encaissements et ses stocks
pour piloter sa boutique
facilement

Gestion des encaissements

Gestion de stocks mono/multi magasins

Gestion en temps réel des transferts entre
magasins/entrepôts

Gestion des étiquettes à barres

Utilisation des codes-barres fournisseurs

Consultation de tableaux de bord synthétiques

Gestion des grilles de tailles

Gestion des inventaires

Créations de profils personnalisés 

Maîtrise des flux de marchandises et sécurisation des
approvisionnements

Logiciel d'auto encaissement intégré
*MAGSIWIN
*MAGSIBOX
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Mise en situation : Partie
caisse L'interface de

MAGSIWIN

*MAGSIWIN

Choix du vendeur

Interface de la partie
caisse du logiciel

*MAGSIBOX
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L'interface de
MAGSIWIN

*MAGSIWIN

La caisse Dématérialisation
des tickets de caisse

Ticket Z

Mise en situation : Partie
caisse

*MAGSIBOX
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L'interface de
MAGSIWIN

*MAGSIWIN

Informations et statistiques sur les
ventes durant la journée ou sur une

période définie.

Mise en situation : Partie
caisse

*MAGSIBOX
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L'interface de
MAGSIWIN

*MAGSIWIN

Mise en situation : Partie
stocks

Gestion des stocks

*MAGSIBOX
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Mise en situation : Gestion
des étiquettes L'interface de

MAGSIWIN

*MAGSIWIN

Edition des étiquettes

*MAGSIBOX
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Les logiciels :
MAGSI CLIENT
LES FONCTIONNALITÉS

Gérer efficacement ses
relations clients & sa
fidélisation.

Gérer sa relation client 

Fidéliser ses clients (création de carte de fidélité) et
apprendre à mieux les connaître

Création des fichiers client (coordonnées,...), peut être
réalisée directement en caisse

Avoir un suivi personnalisé des achats des clients

Obtenir une solution marketing pour créer des campagnes
commerciales ciblées (SMS, e-mailing)

Possibilité de faire des extractions du fichier client et des
statistiques en fonction de critères personnalisables
(périodes, type d’article, panier moyen,…). Grâce à cela,
vous pouvez faire des envois de campagnes marketing (e-
mails et SMS).

Sécurisation des données sur l’historique des extractions
par utilisateur

Conformité RGPD 

MAGSI CLIENT est l’interface de gestion de la relation client,
interconnectée avec notre logiciel MAGSIWIN. Celui-ci
permet de :

*MAGSIWIN

*MAGSIBOX
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MAGSI CLIENTAugmentez votre chiffre
d'affaires grâce aux
services de MAPAP

Possibilité de choisir la valeur de la carte qui est
paramétrable et personnalisable

Bénéficier d’une utilisation flexible et sécurisée

Obtenir un apport immédiat en trésorerie

Fidéliser vos clients

CARTES CADEAUX :

MAPAP vous accompagne dans la création de cartes cadeaux
en intégrant votre logo et un code-barres qui permettra
d'activer, de créditer et d'identifier les cartes cadeaux en
caisse. 

BOOSTEZ SES VENTES GRÂCE À
DES ACTIONS COMMERCIALES

ENVOI DE SMS :

MAPAP vous aide à envoyer des SMS commerciaux à vos
clients. Cela vous permettra d’accroître vos ventes et de
booster votre visibilité.

*MAGSIWIN
*MAGSIBOX
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L'interface de
MAGSI CLIENT

Mise en situation : Fichier
client

Liste des clients

Détails et modification sur les
coordonnées des clients 

Recherche clients

 création de fiches clients

*MAGSIWIN

Caisse

Historique des achats des clients

*MAGSIBOX
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L'interface de
MAGSI CLIENT

Mise en situation : Fichier
client

Accès à la carte de fidélité

*MAGSIWIN
*MAGSIBOX
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Les services :
La formation

COMMENT ÇA SE PASSE ?

Installation et formation personnalisées : Les utilisateurs
deviennent autonomes et opérationnels dès la fin de
l’installation.

Certification QUALIOPI : Les formations peuvent être
éventuellement prises en charge dans le cadre de la
formation professionnelle des gérants, des
collaborateurs et de la reconversion professionnelle.

Notre certification Qualiopi
vous garantit un niveau de
qualité de nos prestations

*MAGSIBOX
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Les services :
Assistance/
Support

Une équipe de techniciens est disponible et à votre
écoute 6/7j pour assister vos équipes 

Si vous intégrez des nouveaux collaborateurs, vous avez
l’assurance d’avoir des interlocuteurs à même de les
accompagner dans leur prise de fonction et dans leur
montée en compétences.

Notre équipe est disponible
et à votre écoute 6/7 jours

COMMENT ÇA SE PASSE ?

*MAGSIBOX
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