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Que vous soyez dans le domaine de la restauration rapide, de la boulangerie, du snacking, de la vente à
emporter, de la livraison à domicile, ou encore dans le commerce de détail...cette caisse enregistreuse
sera parfaitement adaptée à vos besoins !

" Travaillez plus efficacement
et ayez plus de visibilité sur

vos résultats "

Caisse enregistreuse 
TF 11 RETAIL

Gestion des articles et des promotions.
Gestion des règlements, remises, avoirs, annulations, etc.
Gestion des multi-vendeurs et des authentifications.
Gestion des comptes clients.
Gestion fidélité.
Gestion de stock.
Gestion des impressions (ticket, note, duplicata, facture).
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Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF 
Logiciel Gestion de l'Encaissement.

Prise en main à distance 
avec TeamViewer

Facilitez vous le quotidien :
Export des résultats comptables.
Export des résultats personnels (Hit/Flop parade).
Interface personnalisable.
Afficheur client.
Interface balances.
Gestion du sur place/à emporter.
...et encore bien d'autres fonctionnalités !



Écran tactile 11,6" HD 16:9 de 1366 x 768 pixels avec rétroéclairage LED.
USB 2.0 • USB 3.0.
IP54 : Résistance eau et poussière.

Logiciel adéquat et service après-vente OfficePartner parfait !

30 ans avec CSI et OfficePartner, je ne changerais rien !

Découvrez également une partie de nos accessoires :

Détecteur de 
faux billets

TPE Tiroirs caisse Scanner

NoMad - Mulhouse

CARACTÉRISTIQUES :

Click & Collect - Back Office.
Scanner 2D.
Lecteur RFID.
Extension de garantie.

Système Windows10 Entreprise.
Microprocesseur Intel Quad-Core.
Imprimante interne thermique avec dispositif de coupe automatique.
Bobines papier 80 x 60.

SYSTÈME

ÉCRAN

Caisse enregistreuse livrée avec une alimentation secteur et un chiffon microfibre. 
Dimensions : 300 x 316 x 102 mm.
Poids : 3,5 kg.
Pack sécurité : Onduleur, switch, clé de sauvegarde.

CONTENU

OPTIONS

Depuis 4 ans, nous faisons confiance à CSI dans l'accompagnement du développement de
notre entreprise. Produit de qualité, service après-vente irréprochable, rapidité d'action en cas
de problème, du personnel qui connaît son support. Une mention particulière pour Yves, qui
nous trouve toujours des solutions dans la journée !

La CanT'in - Mulhouse

Le carré rouge - Mulhouse



OfficePartner c'est aussi un service adapté à tous vos besoins :
 

Depuis plus de 30 ans, Cash Systèmes Industrie* est leader dans les solutions
d'encaissement, c'est donc tout naturellement que c'est l'un des partenaires les plus fidèles

et privilégiés d'OfficePartner.

Des partenariats forts avec nos clients et nos fournisseurs.
La même proximité et le même contact humain avec nos clients qu'avec nos collaborateurs.
Le respect des hommes et des ressources.
La recherche permanente de l'excellence et la passion du métier.
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Suivez-nous 

NOS VALEURS
Des valeurs fondatrices ancrées chez OfficePartner :

Ce sont nos clients qui parlent le mieux de nous :

"Nous travaillons depuis longtemps avec 
OfficePartner et nous en sommes extrêmement 
satisfaits. Je recommande."

"Client depuis de longues années avec
un service toujours au top et du matériel
adapté à nos besoins."

"Sérieux et très bonne implication de l'entreprise pour
ses clients. A recommander sans hésiter."

Très bien
/ 5.004.73

Au 30 décembre 2020

Optimisation.
Services personnalisés.
Support et assistance.
Intervention sur site, à distance ou infogérance complète.
Hotline.
Maintenance à distance.

"Une équipe que je recommande car efficace, réactive,
à l'écoute de mes besoins et qui apporte une solution
claire."

*Ou simplement CSI pour les connaisseurs !
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