
Retrouvez l'assistance 
essentielle à chaque étape de 
l'encaissement directement 
visible sur l'afficheur.

Visualisation directe des 
données saisies sur l'afficheur.

Espace de travail plein écran.

Résolution minimum : 800 x 
600.

Apprentissage rapide et formation réduite ! 

Rapide et efficace ! Retrouvez, 
autour du pavé numérique les 
touches les plus utilisées en 
encaissement : quantité, 
remises, forçage prix, 
articles,... 

Basic tactileBasic tactileBasic tactile
Logiciel point de vente

Le premier logiciel du marché réellement tactile. 
Contrairement à la plupart de ses concurrents, Basic tactile est 
100% tactile pour l’ensemble des manipulations faites sur la 
caisse : aucun menu déroulant, la souris et le clavier ne sont 
plus nécessaires.

Fruit de nombreux mois de recherche et développement, Basic 
tactile, 100% tactile offre une interface utilisateur novateur à 
l’ergonomie bien travaillé.

Les boutons ou les actions nécessaires aux opérations de 
caisse sont regroupés aux mêmes endroits, la gestion par 
phase des opérations de caisse permet à l’utilisateur de 
trouver très rapidement ses repères sans jamais pouvoir faire 
de mauvaises manipulations.

Basic tactile reprend toutes les fonctions de caisse et le mode 
tactile présents dans le TouchPC hipside et nécessaires à 
l’encaissement d’un point de vente :

- Accès direct à l'écran de caisse au démarrage de l'application
- Organisation des produits par départements, familles, 
articles
- Statistiques de vente par départements, familles, articles

- ... Voir toutes les fonctions de caisse

Basic tactile est un concentré de technologie innovant. Pensé 
pour être utilisé par des débutants, il permet, à travers son 
interface de caisse intuitive, une prise en main facile et rapide. 
Ainsi, vous former et former vos salariés devient un jeu 
d’enfants.

Comme tous les produits hipside, Basic tactile est évolutif en 
fonction de vos besoins ou de vos moyens. Il vous suffit 
simplement de choisir parmi les options, les fonctions et/ou 
matériels les plus adaptés.
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