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Gest ion  informat i sée  des  pesées

Le Monde du pesage évolue ... 
agissons ensemble

Solution complète

de pesage pour optimiser

la gestion commerciale 

de vos points de vente



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

Fruits
légumes

Epicerie fine

Boucherie 
Traiteur

FromageR

Confiserie

Enfin une vraie gestion commerciale professionnelle alliée au pesage

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. 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.

Poissonnerie

Boulangerie 
Pâtisserie

Vous disposez désormais d’une solution de pesage et de gestion commerciale
«clé en main», conforme aux réglementations dans le cadre de la métrologie légale, vous 
permettant de gagner en performance et en qualité de service.

NOTRE LARGE GAMME DE BALANCES DESTINÉES 

AUX POINTS CAISSE, AUX RAYONS, ET AU LIBRE-SERVICE, 

EST DOTÉE DU PUISSANT LOGICIEL MICRO GESTION

Depuis 60 ans, PRECIA MOLEN conçoit, fabrique, vend et
maintient une gamme complète de produits et 
solutions de pesage industriel et commercial couvrant
100% des besoins des professionnels.
Avec plus de 40 sites en France, PRECIA MOLEN Service
offre des services complets et des interventions dans les
meilleurs délais et avec la garantie du respect de la 
réglementation.

Editeur depuis plus de 27 ans de la gamme micro gestion
certifié système de caisse LNE 33017 et certifié pesage
LNE 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’interface très simplement à de nombreux 
périphériques.



La gamme de balances CS-1100 permet la 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 éviter toute manipulation de transfert
et de ressaisie fastidieuse et chronophage.
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LE LIBRE-SERVICE PERMET LE LIBRE CHOIX 

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, …), …

Combinaison d’une technologie de pesage hautement développée 

avec une technologie ouverte PC et une utilisation simple via 

un écran tactile interactif, ergonomique, hygiénique et moderne.

UNE GESTION MULTI-RAYONS PAR MAGASIN 

CONÇU POUR S’ADAPTER À L'ACTIVITÉ DE VOTRE MAGASIN

Avec 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.

Simplicité et efficacité, pour gérer l’encaissement, les stocks, les achats, les clients 
et leur fidélité, richesse fonctionnelle et souplesse de paramétrage.
Plus qu’un simple point caisse, possibilité également de gérer les commandes clients,
les clients en compte, les vendeurs flottants, …
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SITE CENTRAL DE GESTION
ET/OU DE PRODUCTION

SERVEUR MULTI SITES
CENTRALISÉ TEMPS RÉEL

Magasin n°XXX

Magasin n°1 Magasin n°2

Ergonomie, sécurité, 
facilité et rapidité d’utilisation

De par une interface tactile, apprentissage 

intuitif pour des opérations de ventes rapides 

et fiables. Information détaillée sur l’article 

en touches directes (nom, photo, prix, …).

Recherches articles multicritères  : code, nom

mais aussi partie du nom, famille, fournisseur,

rayon, prix, … Nombre de touches articles 

illimité. Clavier tactile sur mesure : PLUs, rayon,

famille, fournisseur, client, vendeur, AZERTY,

ABC, …  Visualisation au fil de l’eau du ticket, 

annulation de ligne simple, impression au format

ticket et/ou facture, … Personnalisation des

droits d’utilisation par profil sécurisant les accès.

Liberté de choix pour 
une compatibilé totale

La balance PC CS-1100 est dotée du logiciel

Micro Gestion pour la vente et la gestion. En

outre, vu qu’il s’agit d’un véritable PC, il existe la

possibilité d’installer n’importe quelle application

désignée pour Windows®, votre logiciel de

comptabilité, word®, excel®,....

Image et design pour améliorer votre image
Le design des balances PC CS-1100 est parfai-

tement adapté aux nouvelles tendances de 

décoration des établissements commerciaux.

L’afficheur TFT optionnel de 15” du côté client,

permet de montrer des présentations, des vidéos

et des photographies qui, non seulement 

améliorent l’image, mais font aussi de la balance

un outil incontournable de promotion des ventes.

Configuration d’un magasin

Votre équipement devient intuitif, 

facile d’utilisation 

et permet de supprimer les ressaisies, 

d’une grande fiabilité, 

tous les produits de la gamme 

intègrent la gestion des stocks, l’écran tactile, 

et le réseau en temps réel. 

Une vraie solution 
de haute technologie 

pour la gestion commerciale 
du pesage



• la Simplicité • la Personnalisation 
Aussi simple qu’utiliser un traitement de texte,
“copier coller” des lignes d’une pièce à l’autre, saisir du
texte libre, créer un client ou un article “à la volée”, 
rechercher un article par plusieurs éléments (code in-
terne, gencod, référence fournisseur…) depuis la même
zone,...
Une multitude de fonctionnalités, très élaborées
et éprouvées au fil des années, permettent de sa-
tisfaire les demandes les plus exigeantes au
rythme des évolutions de l’entreprise.

• l’Efficacité • l’Autonomie • la Puissance 
Performance de gestion, optimisation des informa-
tions affichées, panneaux intermédiaires,... Personnali-
sation poussée des bases de données et des modèles 
d’édition. Automatisation des fonctions répétitives.
Administration des profils utilisateurs.
Une aide technique complète et interactive.
Rapidité et fiabilité du travail en réseau temps
réel.
Import/export de toutes les données dans de 
nombreux formats.

• la Sécurité • la Souplesse
Puissants outils de restructuration de données intégrés.
Passage automatique en mode poste autonome en cas
de rupture réseau. Possibilité de travail en mode 
déporté (manifestation, itinérance, domicile, …). 
Surveillance visuelle des postes en temps réel. 
Conservation des  historiques dans tous leurs 
détails, consultables et modifiables à tout 
moment sans alourdir le fonctionnement.

Les balances PC CS-1100 se révèlent être un outil de 
management puissant, en fournissant des listes et 
graphiques de ventes globales ou détaillées avec des 
indications très précises, comme la marge dégagée par
exemple. 
Se distinguant par leur richesse fonctionnelle grâce à
Micro Gestion, les balances PC CS-1100 répondent aux
besoins spécifiques des utilisateurs en intégrant une
multitude d’applications : lien comptabilité, programmes
de fidélité, gestion des achats, gestion des commandes
et des paniers clients, gestion des stocks dynamiques … 
et du reporting décisionnel. 

Une large gamme de modèles 
pour une intégration optimale

Le +
On aime

Double Corps (côté vendeur)
écran tactile 15”

Double Corps (côté client) 
avec afficheur publicitaire 15”

Suspendue
(côté vendeur) écran tactile 15”

Suspendue
(côté client avec afficheur 15”)

Suspendue
(côté client avec afficheur 7”)

Double Corps 
(côté client) avec afficheur 7”

610mm

380mm

385mm

720mm

305mm

395mm

415mm



“Le monde informatique... bouge en permanence...

UNE INSTALLATION FIABLE FAÎTE PAR NOS SOINS
Nous assurons l’installation et la configuration de votre nouvel équipement 
de haute technologie, son installation dans votre point de vente et sa configuration initiale. 

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.

UNE OFFRE DE SERVICE OPTIMALE ET ADAPTÉE
Suivant votre métier et votre organisation, nous choisissons ensemble la formule 
la plus adaptée à vos besoins, pour disposer ainsi du savoir-faire des techniciens
de deux entreprises spécialisées.
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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,
la gamme de Balances PC CS-1100

permet la gestion commerciale complète des commerces de proximité. 

L’EXPÉRIENCE, LE SAVOIR-FAIRE ET UN SERVICE DE PROXIMITÉ

Dans votre région, PRECIA-MOLEN SERVICE, et le réseau MICRO POINTE associent leur 
savoir-faire et leurs compétences dans la fourniture, l’installation et l’entretien de vos instruments de mesure :

- 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

- De nombreux sites répartis sur l’ensemble du territoire 
  pour une réactivité terrain sur la partie matériel et métrologique

- Un support client compétant à distance pour une réactivité optimale
  sur la partie logiciel (accès téléphonique avec prise de main 
  à distance via internet).

61 avenue Caraven Cachin - 81630 Salvagnac - France
Tél : 05 63 40 59 89 - Fax : 05 63 40 59 90

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

BP 106 - 07001 Privas cedex - France
Tél : 04 75 66 46 00 - Fax : 04 75 65 83 30
E-mail : pmcontact@preciamolen.com
Site web : www.preciamolen.com


