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RS Informat ique
Vente
Installation
Maintenance informatique

Vous cherchez une solution informatisée pour votre commerce de détail,
RS Informatique vous propose la solution : EBP Point de vente.

Accélérez le passage en caisse, au comptoir, fidélisez vos clients,
visualisez en un clin d’œil l’essentiel de votre activité, simplifiez vous la
vie avec un écran tactile, une imprimante à ticket, et bien d’autres outils
encore.

Utilisez la partie Front Office dans votre magasin, et la partie Back Office au bureau ou chez
vous pour traiter vos factures, remises en banques et autres gestion de stock grâce à sa base de
données commune aux deux applications.

Vous n’avez pas de matériel informatique ? RS Informatique vous propose une solution clé en
main, PC, écran, Système d’exploitation, logiciel, tout pour vous simplifier la vie et optimiser
votre chiffre d’affaire.

Avec l’écran tactile, plus besoin de clavier, une simple pression sur l’écran
vous saisie la commande. Pour vendre vos produits, ne tapez
plus les références, utilisez la douchette. Ajoutez un afficheur
pour vos clients, imprimez rapidement vos tickets de caisse et
pourquoi ne pas utiliser un lecteur TPE (Terminal de Paiement
Electronique) pour les cartes de vos clients. Tout est possible,
alors contactez nous :

Par téléphone : 08 72 26 66 79
Sur GSM : 06 62 47 27 71
Par mail : rs.informatique@free.fr

Ou par courrier à l’adresse suivante
RS INFORMATIQUE
99F, rue de Wiers
59158 Flines les Mortagne

Un technicien prendra contact avec vous afin de faire le point sur vos besoins, et si vous le
souhaiter vous établira un devis.

Visitez aussi notre site à l’adresse suivante : http://rs.informatique.free.fr


