
Le Monde du pesage évolue 
... évoluons ensemble

un partenariat pour l'innOvation

Créateur de logiciels de gestion professionnelle

Solution complète de pesage
pour optimiser la gestion commerciale

de vos points de vente

GRUPO EPEL SAe
PESAGE ELECTRONIQUE

Ges t i on  i n f o rm a t i s é e des  p e s é e s



PESAGE ELECTRONIQUE

Enfin une vraie gestion commerciale professionnelle alliée au pesage

Filiale française du groupe espagnol GRUPO EPELSA, 
la société EXA PESAGE ELECTRONIQUE propose des appareils et
instruments électroniques depuis plus de 25 ans, pour le pesage
de 1 gramme à 150 tonnes. 
Elle conçoit, fabrique, vend et maintient une gamme complète de
produits et solutions de pesage industriel et commercial cou-
vrant les besoins des professionnels.
EXA offre des services complets et des interventions dans les
meilleurs délais et avec la garantie du respect de la 
réglementation.

La société Micropointe est l’éditrice du puissant logiciel 
“MicroGestion” depuis 25 ans, véritable solution de gestion 
commerciale professsionnelle, Certifié LNE N°12913.
Un vrai panel de fonctionnalités simple d’utilisation, 
fiable et d’une grande souplesse, les données accessibles à tous
moments, dotée d’une communication accrue, la gamme s’inter-
face très simplement à de nombreux périphériques. C’est pour
cette raison, que notre politique de Recherche et Développement
s’oriente depuis de nombreuses années vers des solutions 
globales qui intègrent des services à forte valeur ajoutée.

Nos métiers se réinventent et nos clients ont besoin de solutions et de services dédiés, 
qui les aident à rester compétitifs dans un secteur ultra-concurrentiel. 

Créateur de logiciels de gestion professionnelle

Notre large gamme de balances, destinées 
aux métiers de bouches, alimentations générales, camions

magasins, aux points caisse, aux rayons, et au libre-service, 
est dotée du puissant logiciel : 

Le monde du pesage vit une mutation profonde grâce à la rencontre 
de deux experts au service de l’innovation

Vous disposez désormais d’une solution de pesage et de gestion commerciale
«clé en main», conforme à la réglementation dans le cadre de la métrologie légale, 

vous permettant de gagner en performance de gestion et en qualité de service.

FRUITS / LÉGUMES FROMAGER EPICERIE FINE POISSONNERIE

BOULANGERIE 
PÂTISSERIE

CHOCOLATIER /
CONFISERIE

BOUCHERIE 
TRAITEUR

égale



UNE GESTION COMMERCIALE COMPLÈTE DE CHAQUE 
MAGASIN OU D’UN ENSEMBLE DE POINTS DE VENTE, 
EN RÉSEAU ET EN TEMPS RÉEL

LES INFORMATIONS SONT TRANSMISES DIRECTEMENT,
POUR VOUS FACILITER LE TRANSFERT DES DONNÉES
ET VOUS ÉVITER UNE DOUBLE SAISIE.

Point Caisse :       Une solution qui s’adapte totalement à l'activité de votre magasin

Libre-Service :       Le libre choix en toute sécurité 

     

La gest ion de la  f idé l i té  c l i ent
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Services Arrière : Une gestion multi-rayons facilitée

Simplicité et efficacité, pour peser et gérer l’encaissement, les stocks, les achats, les clients et leur fidélité, 
richesse fonctionnelle et souplesse d’utilisation.
Plus qu’un simple point caisse, cette balance-caisse permet également de gérer les commandes clients, les clients
en compte et les vendeurs flottants. Vignette verte 2 ans en usine (1 an en préemballé).

Une reprise en caisse de la vente globale par rayon avec une simple lecture de code-barres. 
Les ventes par rayon sont intégrées dans le ticket dans leurs détails pour une gestion de stock optimisée. 
Fonctionnement rayon par rayon ou par panier glissant.

via une interface intuitive et rapide qui simplifie le processus d’achat ou d’information du client final. 
Visualisation du prix avant validation, grand choix de présentation d’écran avec guide personnalisable 
multi-niveaux, affichage interactif en temps réel avec la base de données article (ajout/suppression d’article, 
mise à jour de prix, changement photo, …), …
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Supermarché / Supérette

Métier de Bouche / Traiteurs

Camion Magasin



EUROSCALE X2200

OPENSCALE 20i

Le +
• LA SIMPLICITÉ • LA PERSONNALISATION • LA SÉCURITÉ • LA SOUPLESSE

Une large gamme de modèles pour une intégration optimale

OPENSCALE 22RL

EUROSCALE X3100

K-SCALE 20I

SYSTEME 3025

OPENSCALE 10I

EUROSCALE X1000

- Base article unique pour les caisses, les balances rayons et libre-service   
(Openscale, EuroScale ou K-Scale). 

- Gestion de stock performante avec proposition automatique 
des commandes fournisseurs en fonction des ventes.

- Impression format ticket ou facture.

- Gestion des clients en compte avec facturation directe ou périodique.

- Le choix des balances traditionnelles ou tactiles.

- Connexion au standard Ethernet.

- Une gestion fine grâce à la connexion Micro Gestion.

- Un service de proximité.

JUPITER 110 TOUCHES

K-SCALE 22RL

URANO V8

EASY MARKET



“Le monde du commerce évolue en permanence...
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Créateur de logiciels de gestion professionnelle

La garantie d'une solution performante, évolutive, 
et entièrement paramétrable tout en restant simple d’utilisation

Au service du confort et de la relation client, 
le partenariat pour l'innovation entre EXA et Micropointe
vous permet la gestion commerciale complète de votre commerce. 

� De l’accompagnement dans la mise en place de vos projets à la mise en service,

� De la réparation au contrôle,

� De la maintenance à la conformité de vos installations,

� Des techniciens spécialisés, la garantie de la maîtrise technique,

� Un support client compétent pour une réactivité optimale.

Avenue Caraven Cachin - 81630 Salvagnac
Tél : 05 63 40 59 89 - Fax : 05 63 40 59 90

E-mail : contact@micro-pointe.fr
Site web : www.micro-pointe.fr

4 rue Rémora - ZA REMORA - 33170 GRADIGNAN
Tél : 05 56 75 77 80 - Fax : 05 87 72 00 12

E-mail : commercial@exa-france.com
Site web : www.exa-france.com

GRUPO EPEL SAe
PESAGE ELECTRONIQUE

• UNE OFFRE DE SERVICE ADAPTéE

• Suivant votre métier et votre organisation, 
nous choisissons ensemble la formule la plus adaptée à vos besoins.

• Nos spécialistes et techniciens agréés optimiseront votre solution
dès le premier jour de mise en fonctionnement. 

• Ils vous prodigueront aussi de précieuses informations 
et conseils sur votre quotidien.

• L’EXPéRIENCE ET LE SAVOIR-FAIRE POUR UN SERVICE DE QUALITé

EXA et MICRO POINTE associent leur savoir-faire et leurs compétences 
dans la fourniture, l’installation et l’entretien de vos instruments de pesage




