
Digiteck est votre partenaire de
confiance dans la gestion de votre
commerce au quotidien : caisses
enregistreuses, système de gestion,
alarmes, vidéosurveillances et TPE,
nous avons tous les outils pour vous
simplifier la vie.

Soucieux de fournir des prestations
de qualités a tous nos  clients, nous
proposons des solutions "sur-mesure"
les mieux adaptés à votre projet . 

Digiteck dispose d'un SAV complet
avec un interlocuteur  direct et
unique , pour une relation exclusive et
une meilleure écoute. 

"vous satisfaire" parce que nous
pensons que c'est dans une relation
de pleine confiance que naissent les
meilleurs partenariats"

À propos de Digiteck 

04 42 06 72 66  

contact@digiteck.fr

www.digiteck.fr 

Formations

Maintenance

Accompagnement 

Achat ou location  

Programmation 

Un accompagnement 
sur mesure

 

ENSEMBLE, FAISONS 
NOUS CONFIANCE 

votre partenaire
de confiance  

 

Appelez-nous !

 



Votre partenaire proximité 

 

 

Système
d'encaissement 

 

Télécommande Imprimante préparation 

Balance Douchette

TPE
Borne

VidéosurveillanceAlarme

Options 
possibles 

LAW 12 : ECRAN 12"

Compacte, simple et rapide, elle est idéale pour le snacking et la petite
restauration 
péripherique inclus: 
imprimante ticket et afficheur client 2 lignes intégrés, tiroir caisse,
onduleur, Back Office, clés dallas 

Option : 
Imprimante préparation 

LAW C : ECRAN 11"
FULLSTAR : ECRAN 15

Simple, fonctionnelles et novatrices avec un design tablette,
elles sont idéales pour la restauration traditionnelle
péripherique inclus: 
imprimante ticket et afficheur client 2 lignes intégrés, tiroir
caisse, onduleur, Back Office, clés dallas 

Option : 
Imprimante préparation, télécomande, écran
7" , écran 10" et application mobile  

SOLUTION DE GESTION RETAIL 

Une solution tout en un qui facilite
l'encaissement et la gestion. Idéale
pour la restauration rapide et tous
types de commerces.
windows 10 inclut
péripherique inclus: 
Afficheur client, tiroir caisse,
imprimante ticket, logiciel gestion,
clavier, souris, clés USB 

Option : 
Imprimante préparation,
balance, douchette, TPE 



 GP-101 Caractéristques

La portée des bipeurs est
extensible

avec le relai SRT8200 en option.

Simple d’utilisation et d’installation
Appel de numéros fixes ou aléatoires
Intégrable au POS en USB 

Caractéristques

SOLUTIONS DE GESTION DE LA FILE D'ATTENTE 

Bipeur Coaster                

Station d'appel               

Livraison rapide Garantie 2 ans Support technique 

contact@digiteck.fr
www.digiteck.fr

04 42 06 72 66

 GP-2000T







www.digiteck.fr
04.42.06.72.66
contact@digiteck.fr

Solution d'encaissement
simple, rapide et réactive

Le client peut commander
et payer directement via la
borne en CB ou espèce  

Gestion du "Click and
collect"

VOTRE PARTENAIRE PROXIMITÉ

SOLUTION POUR
LA RESTAURATION 
RAPIDE 

Augmentez le ticket moyen, éviter les files
d'attente et augmenter votre CA jusqu'à 30% 



GESTION CENTRALISÉE DE
DIFFÉRENTS POINT DE VENTE
Créer facilement et de manière centralisée le produit avec des 

 images, mettre à jour les prix et définir les promotion avec des

périodes d'offre.   

RECEVEZ DES COMMANDES
EN LIGNE ! 
Avec le module en ligne, transformez les

smartphones de vos clients en point de

vente pour votre entreprise.

Le client peut accéder au menu afin de

consulter les produits, s'informer sur leur

composition et la présence d'éventuelle

d'allergènes, passer la commande, choisir

le lieu de livraison et tout simplement

payer avec son téléphone portable.

TOUTES VOS INFORMATIONS 
Consultez vos informations depuis n'importe quel

endroit et sur n'importe quel appareil, d'un simple clic!! 

Vérifier les ventes par mode de paiement, par produit,

employé, par jour de la semaine et par heur. 

GESTION DE
COMMANDES 
Configurez les différentes

situations de vos imprimantes et

gérez vos commandes de la

manières la plus efficaces possible. 

Connectez HIOPOS à vos écrans de

cuisine et vous pourrez contrôler

instantanément le statut de vos

commandes. 

LA BORNE 
TACTILE
AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ ET VOTRE CA
GRÂCE NOTRE BORNE DE COMMANDE AUTONOME !  

Améliore l'expérience
d'achat du client 
réduit les files d'attente
+30% de votre CA
Améliore la répartition
du personnel 
- de masse salariale 
optimisation des Rushs 

Vous pouvez personnaliser entièrement vos
menus, en ajoutant des suppléments, des

extras.. Tout est entièrement personnalisable
en fonction de vos besoins.

Augmentez vos ventes ! 



AVANTAGES POUR VOTRE
ENTREPRISE Distribue les billets en liasses 

Améliore le service à la clientèle et la
productivité 

Élimine les écarts de caisse 

Hygiène alimentaire garantie 

Rejette les faux billet 

Le plus sûr et polyvalent du marché

Gère a distance les espèces de votre
business

Clôture de trésorerie instantanée et sans
déséquilibres 

L'argent est toujours en sécurité
 

 

MONNAYEURMONNAYEURMONNAYEUR

Connexion au point de vente
à n'importe quelle distance

Connectez-vous facilement a
votre point de vente et à
n'importe quelle plateforme

Facile à intégrer dans les
comptoirs

Orientation client ou
employé

Travaillez avec un ou
plusieurs terminaux de
point de vente, tablettes ou
smartphones

Vous pouvez le synchroniser
facilement avec votre

software de vente



contact@digiteck.f
r04 42 06 72 66

96, bd de l'Europe ?
Clairière de l'Anjoly bât C
13127 VITROLLES 

Ecran tactile 7" pour guider l'utilisateur                                                                         

Trémi avant pour insérer les pièces                                                                        

Tôle d'acier de 3 mm                                                                                                     

Introduction et distribution des billets                                                                  

système anti-levier                                                                                                       

Retour des pièces                                                                                                          

Systèmes s'ancrage                                                                                                               

CashDro 3

Tôle d'acier de 4mm  d'épaisseur                                                    

UNE GESTION INTELLIGENTE DE
LA TRÉSORERIE !

CashDro 7

Tôle d'acier de 4mm d'épaisseur                                                                                               

Introduction et distribution des billets en liasses                                                                  

Fonction bac rétractable ! 

4 recycleurs de 60 billets
capacité des caissettes de billet : 2 000
Vitesse de validation et distributions : 3 billets 

CashDro 5


