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(1) : Une license Webservice et une connexion réseau par câble RJ45.

��    Paramètrages  généraux : 
• code de sécurité, 
• Son lors du scan d’un code-barre
• Veille : images de défilement
• ...

��  Paramètrages spécifiques aux articles :
• Identification des données articles publiées :

- Promotions,
- Informations complémentaires
- Quantité en stock
- Photo
- ...

• Notion de visiblité
• ...

L’application est compatible avec la gamme Symbol (Windows CE version 4 à 6) 

Bénéficier d’un service 
à haute valeur ajoutée

CONFIGURATION

Susciter des achats 
supplémentaires

Avantag
es

MgBorne

Avec MgBor ne  dans  vot re  magas in
vous  pour rez  :

Améliorer la qualité du service clientèle

Module complémentaire à MICRO GESTION® sur Borne Symbol (1) basé sur 
une communication Webservice. Ecran couleur tactile à partir de 3,5 Pouces pour un grand confort d'utilisation

APPLICATION BORNE : INTERROGATION PRIX, CONNAITRE LES INFORMATIONS
PRODUITS, LES PROMOTIONS EN COURS, INTERROGATION COMPTES CLIENTS 

(FIDÉLITÉ, CARTE DE VALEUR, ...) EN TEMPS RÉEL
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MgBorne

ARTICLE

• Les informations affichées le sont en temps réel avec les bases de données Micro Gestion®

• Statistiques sur les articles ou les cartes de fidélité scannés 

- Date et heure du scan

- Code-barres reconnu ou non

- Type : article ou client

- ...

• Grand potentiel de paramètrages pour répondre aux besoins de chacun

• Les images de l'écran de veille sont détectées et mises à jour “à chaud”

• ...

• Lorsqu’un article est scanné 
l’écran affiche des informations sur :

- référence, désignation et prix de l’article,

- la photo,

- la quantité en stock et “plus d’info”,

• L’article est en promotion :

- information et promotion en cours,

- prix de vente avant et après promotion

Une vraie personnalisation et une fléxibilité d'utilisation
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Bouton pour accéder à plus d’informations
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CLIENT 

• Lorsqu'une carte client est scannée 
l'écran affiche des informations sur :  
- la fidélité
- la carte de valeur
- ...

• Personnalisation de l'affichage


