
Pilote de communication par voie IP

En réseau local ou via un serveur TSE, de part sa structure, MICRO GESTION 
apporte du « réel temps réel » :
Sans aucune manipulation, les bases sont « naturellement » alimentées 
par les différents utilisateurs de différents sites ce qui apporte du temps 
réel constant et pour tous jusqu’au reporting décisionnel dans Excel©

La gestion de multi-sociétés ou multi-magasins avec MICRO GESTION en 
mode TSE est fiable et pérenne :
      -  La société s’attribue au poste ou au profil utilisateur
      -  Attribution sans failles des imprimantes sur chacun des sites
      -  Chaque site a son stock avec information de celui des autres sites
      -  Le site central visualise à tout moment l’ensemble des données du groupe

MgComIP est un pilote unique sur le marché (© MICRO POINTE), Il travaille 
de façon complètement transparente pour l’application, il détourne toutes 
les activités sur les ports, analyse les requêtes et optimise de façon surpre-
nante les ordres réellement envoyés en IP… 

Il permet de gérer l’ensemble des périphériques d’un point de vente (direct 
port) pour une utilisation aussi rapide en mode TSE qu’en mode local.

Mutualiser les données en temps réel

Utilisation aussi rapide qu’en mode local

Une sécurité maîtrisée et des coûts réduits

Micro Gestion

Virtualisation de sa gestion commerciale & point de vente via un serveur TSE ou hébergé 

 MgComIP
La gestion naturellement compatible

MgComIP apporte une utilisation fluide et sans encombres :
     -  Impression directe sur toutes les imprimantes locales sans pilote sur le serveur
     -  Résolution automatique de l’adressage IP 
     -  Adaptation automatique du mode couleur en TSE 
     -  Optimisation accrue des flux de données
     -  Mode dégradé inclus
     -  Transfert de fichiers bidirectionnel avec le serveur

Ces innovations © MICRO POINTE uniques sur le marché permettent de 
réduire les coûts :
     -  Adresse IP fixe uniquement sur le serveur TSE 
        (avec une connexion adaptée au nombre d’utilisateurs)
     -  Des accès Internet ADSL « classiques » sur les sites distants
     -  Envoi des mails à l’aide de sa messagerie locale (Outlook©),
     -  Utilisation licence Excel© locale suivant vos besoins.
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Micro Gestion MgComIP

MgComIP permet de gérer l’ensemble des périphériques fonctionnant en direct port 
pour une utilisation aussi rapide en mode TSE qu’en mode local :
      -  Imprimante ticket (simple ou multifonctions)
      -  Afficheur client
      -  Tiroir caisse
      -  Balance (connexion certifiée N°LNE 12913)
      -  TPE (terminal de paiement électronique par carte bancaire)
      -  Scanner série
      -  Imprimantes matricielles (en direct sur LPT).

Quelques  chiffres à l’appui : 
      -  Une impression ticket avec 10 articles :
	   en mode TSE : > 10 secondes, avec MgComIP : < 3 secondes
      -  Une information sur afficheur client 2 * 20 caractères :
	   en mode TSE : > 3 secondes, avec MgComIP : 0.5 secondes
      -  Une session de pesage connecté (connexion certifiée N°LNE 12913) : 
	   en mode TSE : > 20 secondes, avec MgComIP : < 3 secondes

Utilités de MgComIP en réseau local

Partage de périphériques commerciques :• 

MgComIP permet le partage d’un ou de plusieurs périphériques et permet ainsi une 
économie réelle. Ce partage conserve la rapidité d’utilisation et la gestion complète 
d’une utilisation mutualisée. 

Exemples de périphériques partagés par plusieurs postes :
 -  Imprimante ticket multifonctions
 -  Balance de pesage (connexion certifiée N°LNE 12913)
 -  TPE (terminal de paiement électronique par carte bancaire)
 -  Imprimante matricielle sur port parallèle
 -  …

Mode dégradé optimisé :• 

Depuis toujours MICRO GESTION possède un mode dégradé, MgComIP apporte un 
mode dégradé entièrement optimisé :
 -  Mise à jour automatique des bases de données en mode local par rapport aux 
 bases du serveur (pour une éventuelle utilisation locale)
 -  Extraction automatique des saisies en mode local
 -  Dès l’accès au serveur rétabli, réintégration automatique des saisies locales 
 sur les bases de données du serveur
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Périphériques gérés par MgComIP


