
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






