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LE SYSTÈME D’ENCAISSEMENT CONNECTÉ
VOTRE TERMINAL DE VENTE PERSONNALISABLE
Bcome propose une large gamme de caisses enregistreuses tactiles de toutes tailles ( 15’’ à 55’’),
vendues systématiquement avec son écran de retour client diffusant informations et publicités.
Nous vous offrons ainsi un système de vente novateur, personnalisé et d’une très grande
simplicité d’utilisation. L’installation, la formation des utilisateurs et l’assistance à distance sont
assurées par Bcome et son réseau de franchises.

Le logiciel tactile NEXTORE «by Bcome» est un système de gestion complet de votre
établissement (ERP) : encaissement, gestion, fidélisation, communication. Le système NextoreTM
peut être soit vendu soit loué.

QUI SOMMES-NOUS ?
BCOME s’impose comme le spécialiste français de la DIGITALISATION du POINT DE VENTE avec ses solutions
NEXTORE, VISITANDBUY (visite virtuelle e-commerce) et MYCITIES (dynamisation des centres-villes).
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PLATEFORME CONNECTÉE DE GESTION, FACTURATION ET COMMUNICATION

Commerce
Artisanat

Restaurants
Pizzeria

Snack
Boulangerie

Parapharmacie
Cosmétique

Coiffure
Esthétique...

Bcome innove dans les caisses tactiles en offrant une gamme de terminaux multifonctionnels,
simples, intuitifs et polyvalents. Nos TPV sont équipés d’un logiciel d’encaissement extrêmement
complet et de très nombreux outils de gestion, de communication et de fidélisation.

Nos TPV se connectent à de nombreux équipements périphériques : scanners, balances, terminaux
de paiement, imprimantes, monnayeurs, écrans de retour client ...
Le logiciel hébergé dans le cloud est l’outil de gestion complet de votre commerce. Il vous permet de
suivre la performance des vendeurs, de développer vos ventes et de pérenniser la relation client.

FIDÉLISATION / COMMUNICATION
Carte de fidélité dématérialisée ou non,
Possibilité de Monnaie Locale Complémentaire,
Envoi de sms et fonction push pour vos
clients,
Campagne de Newsletters,
Réseaux sociaux, jeux Facebook.

SUR-MESURE
La solution NEXTORE apporte une transition
sans douleur en reproduisant l’ergonomie
habituelle des vendeurs, tout en apportant de
multiples fonctionnalités innovantes.
Elle représente bien plus qu’un simple terminal
de paiement !
C’est un système complet de gestion et de
communication de vos espaces de vente.

GESTION ET COMPTABILITÉ

E-COMMERCE
Notre caisse tactile intégrée en
POINT DE VENTE Autonome
permet au client de faire lui
même ses commandes ou ses
achats.
Il attire l’attention du client
sur des promotions ou des
événements et permet de
capter des achats coups de
coeur.

Gestion des vendeurs, des fournisseurs
des tarifs, des produits et des stocks,
Gestion des menus, des réductions et
des cartes cadeaux,
Ajout et suppression de produits,
Importation et exportation de données,
Paramètrages des tickets de caisse,
Visualitation des historiques clients.

RÉSERVATION / DRIVE

ENCAISSEMENT

Prise de commande par tablette ou
smartphone,
Application téléchargeable par les clients,
Commande d’un produit ou d’un menu à
une heure précise,
Lien permanent avec la base client.

Le monnayeur automatique est une solution
idéale pour le comptage et le rendu très
rapide, la suppression des erreurs de caisse, la
sécurisation des échanges de liquides contre
les pertes et le vol.

ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS

SÉCURITÉ - ÉCONOMIE - SIMPLICITÉ

FIDÉLISATION - COMMUNICATION - ACCOMPAGNEMENT

