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Diminution des dépenses et augmentati-
on de productivité

CareSine Pos Retail
Système de Caisse Enregistreuse in-
telligente de Point de vente au détail

CareSine Pos Retail a été conçu en collaboration avec 
des professionnels hautement expérimentés. Il com-
prend une partie opérationnelle et une partie admi-
nistrative. Tous les processus de la vente au détail 
(commandes, ventes, stocks, dépenses, transactions 
de paiement, gestion de temps du personnel, factu-
ration, etc.) sont gérés d’une manière automatisée et 
efficace avec  notre système très intuitif et convivial. 
De plus, le système produit une grande diversité 
des rapports important pour gérer votre entreprise.

CareSine Pos Retail est la solution essentielle et 
complète pour les commerces de vente au détail. In-
tégration avec des lecteurs de codes-barres, balances 
électronique, tiroir-caisse, terminaux de paiement, 
monnayeurs automatique des billets/pièces, etc. 

CareSine Pos Retail  est personnalisable et convi-
ent parfaitement pour supermarchés, épiceries, 
boulangeries, boucheries, spécialistes légumes et 
fruits, chocolat & pralines & confiseries, journaux et 
librairies, salons de beauté & esthétique, spécialis-
te mode (vêtements/chaussures/bijoux/…), night-
shop, drogueries, décorations intérieur, etc. En bref 
peut convenir chaque magasin de vente au détail.
Le système aide à éliminer toute tentative de fraude. 

CareSine Pos Retail vous offre une grande variété  de 
configurations professionnelle tactiles (All-in-One) 
avec différentes tailles et des versions de base au 
plus robustes, avec ou sans afficheurs clients. Les af-
ficheurs clients vous permettent de mettre en avant 
vos promotions, ou bien de commercialiser/ exploi-
ter la publicité de vos partenaires externes. La liste 
de nos options logiciels et hardwares vous donne une 
idée des possibilités mais elle évolue régulièrement.

CareSine Pos Retail est disponible dans une version 
de base générale mais aussi spécifiquement adaptés 
à votre secteur d’activité comme par exemple: vête-
ments et chaussures (StylePos), boucherie / légumes 
& fruit / chocolat, pralines, confiserie (ScalePos), etc.
Pour déterminer quelle version de Retail POS est la 
mieux adaptée à votre entreprise nos spécialistes se 
feront le plaisir de vous conseiller individuellement.



Plus qu’une caisse, CareSine Pos a pour mission de faire en sorte que 
vous sachiez servir vos clients de manière simple, rapide et efficace !

Meilleurs prix et service garantis en Belgique

www.caresine.be

CareSine POS Retail Commerce Pack
C’est notre Pack spécial conçu par nos spécialis-
tes afin de répondre au mieux aux besoins des 
commerçants qui, en complément de leur sys-
tème de caisse intelligent, veulent gérer leurs 
entreprises de la manière la plus efficace possi-
ble. Le Retail Commerce Pack est modulable et 
peut être fourni dans la configuration souhaitée. 
La proposition de base se compose du Pack Re-
tail Premium+, le système CareSine Management, 
et  l’accès à distance via VPN pour le gestionnaire.  

CareSine Scale POS 
La combinaison d’une balance électronique avec 
un PC tactile All-In-One, notre système de caisse 
complet, un grand afficheur client de 15” et im-
primante intégrée est unique sur le marché et le 
rend beaucoup plus facile pour le vendeur au dé-
tail qui a besoin en continue de peser des produits.

CareSine Management (CRM/ERP, Gestion 
de Commerce)
En complément au Système de Caisse CareSine 
Point-Of-Sale (POS),  nous offrons le système  Care-
Sine Management, ceci est le bras droit du gérant/
chef d’entreprise pour la gestion complète rapi-
de et efficace de l’entreprise et ses succursales. 
Avec ce système personnalisable et spécifique, 
basé sur le principe des logiciels CRM (Customer 
Relationship Management) et ERP (Enterprise Re-
source Planning = Company workflow) vous pou-
vez structurer, contrôler et gérer votre établis-
sement d’une manière complètement adaptée 
à votre métier spécifique. En plus CareSine Ma-
nagement  vous redonne le temps libre que vous 
méritez. CareSine Management est accessible au 
moment qui vous convient le mieux via pc por-
table, Smartphone, tablette et de n’importe où. 



 » Utilisation tactile convivial, rapide et facile à prend-
re en main 

 » Multi utilisateurs, accessible localement et aussi à 
partir d’autres ordinateurs, tablettes et Smartpho-
nes

 » Support multi-langues (FR,NL,EN, …)
 » Configuration simple des catégories et articles
 » Gestion de : stock, dépenses, cashflow (gestion de 

flux trésorerie et prédiction), achats, toutes trans-
actions

 » Gestion de temps (l’assiduité/présence des em-
ployés)

 » Gestion des clients et fournisseurs
 » Contrôle du numéro de TVA client (optionnel)
 » Vente cash & carry 
 » Impression des reçus, tickets et factures clients 
 » Gestion des promotions, réductions et rembourse-

ments 
 » Facturation
 » Calcul de la TVA 
 » Système de sécurité (contrôle d’accès) suivant le 

rôle d’utilisateur/employé
 » Gestion des articles/produits avec: numéro de 

TVA, avec ou sans code-barres, image
 » Grande variété des rapports et statistiques (plusi-

eurs formulaires numériques)
 » Modules pour: cartes de réduction ou de fidélité, 

e-commerce, envoi massif des SMS, etc.
 » Intégrable avec : balance électronique, terminaux 

de paiement, scanner de codes à barres, tiroir-cais-
se, monnayeur automatique, etc.

À propos de CareSine POS Solutions
CareSine POS Solutions est la marque commerciale de la 
société Belge EMEA Trade fondée en 2002 et spécialisée 
dans l’ICT et le développement des logiciels dans, entre 
autre, le domaine des caisses enregistreuses intelligentes. 
La conception de nos applications a été inspirée par des 
professionnels des métiers. L’amélioration et l’évolution 
continue de nos solutions logicielles en fonction du mar-
ché sont nos premières priorités.

Nos CareSine POS Solutions sont très appréciées par nos 
clients pour l’interface simple, intuitive en facile à utili-
ser. Nous fournissons des matériels et logiciels fiables et 
garantissons un service complet, y compris un support 
après-vente bien reconnu et un helpdesk disponible 7 
sur 7, afin d’offrir à nos clients un service de haute qua-
lité déjà très apprécié par nos clients. CareSine POS So-
lutions signifie une philosophie ‘’no-nonsense’’ simple, 
franche, pratique et de la communication transparente

CareSine POS Solutions offre un certain nombre de PACKs 
prédéfinis MAIS nos spécialistes se tiennent prêts à déter-
miner ensemble avec vous, la configuration de matériels 
et logiciels qui correspondent le mieux à vos besoins spé-
cifique. De plus, nos solutions sont modulaires et peu-
vent donc toujours être adaptées à vos futurs besoins.

Plus qu’une caisse CareSine Pos Solutions a pour mission 
de faire en sorte que vous sachiez servir vos clients de ma-
nière simple, rapide et efficace !

Une liste non exhaustive des avantages le 
plus importants de CareSine Pos Retail:



Quelques compositions possibles 

Retail Starter Pack

Retail Scale Pack

Retail Premium Pack

Retail Premium Plus Pack



RESTO                  
Starter Pack

RESTO                     
Starter Pack 12

RESTO                          
Mobile Pack

RESTO                
Premium Pack

RESTO               
Premium + Pack

RESTO                      
Classic Pack

RETAIL                    
Starter Pack

RETAIL               
Premium Pack

RETAIL               
Premium + Pack

RETAIL            
Scale Pack

RETAIL        
Commerce Pack

CareSine POS RESTO Système a a a a a a
CareSine POS RETAIL Système a a a a a
CareSine Management (CRM/ERP, Gestion du commerce) back-office Système option option option option option option option option option option a

Utilisateurs 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5
Imprimante Cuisine, Bar, Salle de préparation, etc. option option option option option option option
Ecran Cuisine, Bar, Salle de préparation, etc. option option option option option option
Mobile interface (tablettes) option option a option option option option option option option option
Menu électronique (sur tablette) option option option option option option option
Modules: Pizza.be, gestion de livreurs et SMS Sender option option option option option option option
Modules: E-commerce, Cartes de réduction ou fidélité clients option option option option option option option option option option option
Access à distance (manager)  Teamviewer gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit
Access à distance (manager)  VPN option option option option option option option option option option a

PC AIO 15" tactile a option a option
PC AIO 12" tactile a option option option
PC AIO 15" tactile et costaud avec afficheur de prix client intégré option a a option option
PC AIO 15" tactile et costaud avec écran 15" coté clients (pub + commande) option option a a option a
PC AIO 15'' tactile et costaud avec imprimante et Afficheur client intégrés option a option option
SCALEPOS 15" tactile et costaud avec Balance et écran 15" coté clients (pub + commande) option option option option option a option
TABLET 10" (pour système de caisse principal) a
TABLETTE 7" de prise de commande option option option option option option option option option option option

Imprimante thermique 80mm - tickets clients a a a a a intégré a a a option a
Imprimante thermique 80mm réseau - tickets Cuisine, Bar, Salle de préparation, etc. option option option option option option option option option option option
Imprimante étiquettes - Pour Boîtes pizza, étiquettes de prix d'articles, etc. option option option option option option option option option option option
Imprimante thermique 58mm - tickets clients (pas compatible avec boîte noire) option option option option option option option option option intégré option

Module Fiscal "FDM" - Boîte noire option option option option option option
Bancontact terminal CCV (autonome ou connecté) option option option option option option option option option option option
Tiroir Caisse métallique électronique option option option option option a option option option option option
Lecteurs code barre: Douchette simple, sur ou dans le comptoir option option option option option option option option option option
Balances électronique:  max. 15 kg ou max. 30 kg option option option option option option option option intégré option
Afficheur client 2 lignes option option intégré intégré 15" intégré option intégré intégré 15" intégré 15" intégré 15"
Afficheur client écran 7'' (pub + commandes) option option option option option option option option option option
Ecran CUISINE 27'' (taille au choix) option option option option option option
Monnayeur Cash Dro 2 ou CashDro 3 (Module de paiement automatique pièces et billets) option option option option option option option option option option
Stand POS ou fixation mural option option option
Système de Bipeurs BASIC  autonome option option option option option option option option option option
Système de Bipeurs PRO connecté au système de caisse (ensemble avec écran cuisine) option option option option option
Accès au logiciel System Mot de passe a a a a a a a a a a a
Accès au logiciel System par Carte Magnétique ou par iButton/Dallas Key option option option option option option option option option option

RETAIL PACKS
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RESTO PACKS 

Votre système de caisse, de simple à full option … 

La liste des fonctionnalités et options est en évolution permanente, demandez



RESTO                  
Starter Pack

RESTO                     
Starter Pack 12

RESTO                          
Mobile Pack

RESTO                
Premium Pack

RESTO               
Premium + Pack

RESTO                      
Classic Pack

RETAIL                    
Starter Pack

RETAIL               
Premium Pack

RETAIL               
Premium + Pack

RETAIL            
Scale Pack

RETAIL        
Commerce Pack

CareSine POS RESTO Système a a a a a a
CareSine POS RETAIL Système a a a a a
CareSine Management (CRM/ERP, Gestion du commerce) back-office Système option option option option option option option option option option a

Utilisateurs 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5
Imprimante Cuisine, Bar, Salle de préparation, etc. option option option option option option option
Ecran Cuisine, Bar, Salle de préparation, etc. option option option option option option
Mobile interface (tablettes) option option a option option option option option option option option
Menu électronique (sur tablette) option option option option option option option
Modules: Pizza.be, gestion de livreurs et SMS Sender option option option option option option option
Modules: E-commerce, Cartes de réduction ou fidélité clients option option option option option option option option option option option
Access à distance (manager)  Teamviewer gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit
Access à distance (manager)  VPN option option option option option option option option option option a

PC AIO 15" tactile a option a option
PC AIO 12" tactile a option option option
PC AIO 15" tactile et costaud avec afficheur de prix client intégré option a a option option
PC AIO 15" tactile et costaud avec écran 15" coté clients (pub + commande) option option a a option a
PC AIO 15'' tactile et costaud avec imprimante et Afficheur client intégrés option a option option
SCALEPOS 15" tactile et costaud avec Balance et écran 15" coté clients (pub + commande) option option option option option a option
TABLET 10" (pour système de caisse principal) a
TABLETTE 7" de prise de commande option option option option option option option option option option option

Imprimante thermique 80mm - tickets clients a a a a a intégré a a a option a
Imprimante thermique 80mm réseau - tickets Cuisine, Bar, Salle de préparation, etc. option option option option option option option option option option option
Imprimante étiquettes - Pour Boîtes pizza, étiquettes de prix d'articles, etc. option option option option option option option option option option option
Imprimante thermique 58mm - tickets clients (pas compatible avec boîte noire) option option option option option option option option option intégré option

Module Fiscal "FDM" - Boîte noire option option option option option option
Bancontact terminal CCV (autonome ou connecté) option option option option option option option option option option option
Tiroir Caisse métallique électronique option option option option option a option option option option option
Lecteurs code barre: Douchette simple, sur ou dans le comptoir option option option option option option option option option option
Balances électronique:  max. 15 kg ou max. 30 kg option option option option option option option option intégré option
Afficheur client 2 lignes option option intégré intégré 15" intégré option intégré intégré 15" intégré 15" intégré 15"
Afficheur client écran 7'' (pub + commandes) option option option option option option option option option option
Ecran CUISINE 27'' (taille au choix) option option option option option option
Monnayeur Cash Dro 2 ou CashDro 3 (Module de paiement automatique pièces et billets) option option option option option option option option option option
Stand POS ou fixation mural option option option
Système de Bipeurs BASIC  autonome option option option option option option option option option option
Système de Bipeurs PRO connecté au système de caisse (ensemble avec écran cuisine) option option option option option
Accès au logiciel System Mot de passe a a a a a a a a a a a
Accès au logiciel System par Carte Magnétique ou par iButton/Dallas Key option option option option option option option option option option

RETAIL PACKS
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RESTO PACKS 

nos spécialistes créent avec vous le puzzle !

simplement à nos spécialistes les solutions souhaitées en fonction de vos besoins !


