Spécial du printemps 2022!
Date officielle du lancement de l’offre le 21 mars 2022. Prend fin de 21 juin 2022. Vous
pouvez prendre des pré-commandes mais les clients seront livrés après le 21 mars.
Obtenez un système informatique avec ordinateur remis à neuf et un écran tactile 15 pouces
capacitif neuf avec le système d’exploitation et le logiciel TechnoPOS installé pour seulement
699$+tx. Un rabais de plus de 50%.
La licence TechnoPOS complète (voir un aperçu des fonctionnalités sur les pages suivantes)
à 25$/mois + 1% des transactions.
Le Module optionnel de ventes en ligne 100% intégré au même prix, soit 25$/mois +1% des
transactions* (frais de processus de crédit en sus)
En résumé, obtenez un logiciel TechnoPOS complet incluant le module de ventes en
ligne sur votre site web pour 50$/mois + 1% des transactions. (frais de processus de
crédit en sus)
Certaines conditions s’appliquent. Le système informatique comprend un ordinateur, écran
tactile capacitif 15 pouces neuf ainsi qu’un ensemble de clavier et souris. Autre matériel en
option.
Le module de vente en ligne nécessite un site web avec possibilité d’intégration.
Entente d’un an minimum sinon le prix standard mensuel s’applique.
L’installation du matériel se fait par le client.
En cas d’utilisation du matériel du client un frais d’installation et de configuration s’appliquera.

* Voir ce que comprend le frais de service de 1% sur la page en annexe.

Voici ce que vous propose le logiciel TechnoPOS.
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Tout ce que vous avez besoin à un seul endroit (matériel, service et logiciels)
Techniciens sur place au besoin*
Plus de 60 Tutoriels vidéo en ligne
Nombre illimité d’utilisateurs (caissiers ou admins)
Gestion des accès par rôles et droits spéciaux
Nombre illimité de produits
Nombre illimité de catégories et de sous-catégories
Prise en charge de chartes de variations (ex : grandeurs, couleurs, dimensions, etc.)
Nombre illimité de transactions
Plus de 130 rapports intégrés et consultables en temps réels
Support multi-magasins
Module de cartes cadeaux (usage unique ou rechargeable avec support multimagasins)
Module de fidélisation par points
Importation des données au format csv ou xls
Intégrable avec Quickbooks en ligne
Support inclus pour imprimantes à étiquettes, imprimantes thermiques, lecteurs de
codes à barres et balances. *
Formulaires de questions à l’achat (ex : armes à feu, numéro de permis, etc.)
Mises de côté
Mises en attente
Billetterie avec Réservation avec interface d’accueil
Module de location de groupe
Module de vente de cours
(Module hébergement en développement pour première moitié de 2022)
Envoi de reçus par courriel intégré
Gestion des achats et réceptions
Gestion d’inventaire
Gestion de lots (prix coûtant et vendant par lot)
Module de paiements de factures en ligne
Gestion de comptes clients
Impression de cartes de membre ou cartes d’accès
Support pour interface de vente en ligne exclusif intégré (nécessite un service
supplémentaire oloWidget)
Intégration de paiements GlobalPayment en mode semi-intégré
Affichage client avec publicité inclus (si le client utilise cette option avec un système
double-écrans)
Horodateur intégré et externe avec une application android sur tablette
Mises à jour incluses
Sauvegardes incluses
Cloud privé ou partagé ou service FrontCloud exclusif à TechnoSolutions CL
Sécurité inégalée depuis plus de 10 ans
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Monitoring en temps réel des transactions, envoi de courriels, etc.
Gestion de circulaires (modification de prix de promo en masse et pour une durée
déterminée)
Prise d’inventaire informatisée sans fermeture du commerce
Gestion des ventes d’articles en fractions (vrac, pesées, etc.)
Interface de ventes la plus conviviale du marché
Déploiement du service ultra-rapide
Prise en main ultra-rapide
Et encore plus…

Notre plateforme OloWidget est une plateforme de Commerce électronique qui peut
s’installer sur n’importe quel site web sécurisé et permet entre-autres de :
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Vendre des articles
Prendre des rendez-vous
Vendre des billets
Prendre des réservations (seul ou en groupe)
Présenter un formulaire d’acceptation de risque (ex : location de vélos)
Réserver des emplacements de camping, hébergement ( en préparation)

Et tout cela dans une seule transaction tout en étant 100% intégrée à TechnoPOS.
Nécessite un compte Realex.
Le module optionnel de paiement de factures en ligne.
Voici le fonctionnement :
Le client vous appelle et vous commande quelque chose.
Vous créez un compte client en prenant soin de bien inscrire l’adresse courriel du client.
Vous créez une vente en mise de côté et celle-ci est envoyée directement au client avec un
lien pour effectuer le paiement.
Ce dernier effectue son paiement et la vente est automatiquement payée et fermée dans
TechnoPOS.
Nécessite un compte Realex.
Toute la gestion de votre commerce physique et « en ligne » se fait directement dans
TechnoPOS.

Énoncé des caractéristiques d’intégration de OloWidget TechnoPOS. (Module optionnel)
Partie Intégration du module de ventes en ligne sur votre site web:
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Création de l’intégration effectuée par nos techniciens dans votre web via un iframe.
(Nécessite les droits d’administration)
Certificats de sécurité SSL pour encryption des données
Mises à jour des prix et produits automatiquement en temps réel
Synchronisation des ventes et inventaire depuis votre site web vers votre logiciel TechnoPOS.
Envoi des factures automatiquement aux clients
Intégration du paiement RealEx (GlobalPayment) dans votre module

Partie Administration de TechnoPOS:
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Centre de gestion des statuts de commandes en ligne directement dans TechnoPOS
Module de statistiques ecommerce complètes(rapport des ventes, produits vendus, etc.)
Module de gestion de monitoring de succursales effectué par notre service de soutien
technique
Console web d’administration et de configuration de votre magasin
Activation de l’Interface d’accueil dans TechnoPOS pour les réservations

Notez que l’ajout ou le retrait de produits ainsi que les changements de prix, d’images, etc. se font
dans votre Logiciel TechnoPOS et s’ajusteront automatiquement en ligne.
Ce qui peut être synchronisé entre votre logiciel TechnoPOS et le site web:
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Les items en temps réel
Les départements en temps réel
Les variations (par exemple : grandeurs et couleurs)
Les images
Les quantités
Les informations, les dimensions et poids pour le transport, etc. peuvent aussi être
synchronisés depuis votre logiciel TechnoPOS.
La prise de réservations en magasin et en ligne est synchronisée en temps réel

Planification des délais de réalisation
Nous prévoyons un délai maximum d'une semaine pour la livraison du projet pour la partie touchant
l’intégration proprement dite du module de ventes en ligne. Le délai pour la livraison dépend aussi des
disponibilités du client et de la mise en ligne de son site web et aussi des demandes du client. Par
exemple, si le client ne veut pas entrer lui-même les descriptions ou les images des produits, une
banque d’heures de travail peut lui être offerte afin que nous effectuions le travail chez
TechnoSolutions CL.
Les pré-requis :
Pour fonctionner, le module de ventes en ligne nécessite le logiciel de point-de-vente TechnoPOS
(comprenant tous les produits que vous voulez vendre en ligne) et un site web dans lequel nous
pouvons intégrer le module de ventes en ligne via un iframe ou un script. Avoir un compte marchand
en ligne. Nous effectuons la demande pour vous. Vous devez avoir une connexion Internet d’un débit
d’au moins 10mb/s.
Votre prix pour le module de ventes en ligne est le suivant :
TechnoPOS licence mensuelle : 25$ + 1% des transaction ( voir représentant pour autres
forfaits)
OloWidget vente en ligne mensuelle : 25$/mois + 1% des transactions . (Autres frais de
paiements non inclus)
N’oubliez pas que le module de ventes en ligne est 100% intégré à TechnoPOS et ne nécessite
aucune manipulation de site web ou quoi que ce soit.
Le module inclu la présentation de vos produits et la synchronisation en temps réel.
Le paiement en ligne via votre compte Realex.
L’intégration des commandes et la création des comptes clients automatiquement dans
TechnoPOS.
L’intégration des ventes en ligne aux rapports des ventes de TechnoPOS.

Les taxes ne sont pas incluses dans les prix. Un devis complet vous sera présenté par notre
représentant.
_______________________________________________
Ceci n’est pas un contrat.

_____________________________________
Sylvain Cormier
Président TechnoSolutions CL
3260 rue du Chanoine-Chamberland, Trois-Rivières
G8Z 2T2
819-840-3973 ou sans frais : 1-866-464-3144
www.tech-cl.com

Ce que comprend le frais de 1%
Le frais de service de 1% inclus :
1. Les frais d’hébergement des données cloud
2. La gestion des clées d’encryptions et les certificats de sécurités
3. Les mises à jour à vie. (Tant que vous êtes abonné)
4. Le support technique par téléphone illimité sur les heures ouvrables et service de rappel 24 heures
5. Service de support technique 24 heures par tickets avec suivi par courriels
6. Développement continu et ajouts de nouveaux modules, services et améliorations
7. Manuel en ligne et plus de 60 vidéos sur les fonctions de TechnoPOS et de nos autres services
8. Formation à distance de démarrage gratuite de 2 heures
9 Les sauvegardes journalières du service
Si vous avez la plateforme de vente en ligne en option, c’est le même frais de 1% qui s’applique et
non un pourcentage additionnel et nous ajoutons en plus :
10. Le développement de nouveaux designs
11. Les mises à jours de la plateforme
12. Le support à l’intégration sur votre site web
13. Les certificats de sécurités web
14. L’intégration de votre compte Realex pour le paiements
15. La prise en charge de la synchronisation instantannée entre votre logiciel TechnoPOS et votre site
16. La gestion de la sécurité et mécanisme de prévention de la fraude.
Notre système TechnoPOS est véritablement comme un employé virtuel à votre service 24h par jour.
N’hésitez plus et contactez-nous pour une démonstration en personne ou à distance.
Merci et au plaisir de vous servir!

