
Un écosystème qui rend votre 
commerce plus fort !  
Conforme aux nouvelles réglementations 
sur l’encaissement, l’application SimaC@sh 
est utilisable sur différents appareils dont 
l’Ingenico Desk 5000 et l’Ingenico Move 5000.  
Cette application permet aux commerçants 
de gérer la facturation, l’encaissement et 
l’analyse des données de vente.  
Avec le logiciel SimaC@sh, vous améliorez 
les performances de votre encaissement. 
Spécialement conçu pour les petits commerces 
et les stands, SimaC@sh est à la fois 
une caisse enregistreuse tactile et un espace 
de gestion (back office).  
Ce dernier vous permet un suivi en temps réel 
des ventes, une gestion de votre catalogue 
produits et de vos exports comptables.  
Le logiciel vous permet aussi une autonomie 
de 48 heures sans connexion internet pour 
vos encaissements nomades.

 Prise de commande sur le TPE  
 Partage d’addition et paiement 
par le client sur le TPE   
 Édition des factures par client 
sur le TPE *
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Martinique

sima-antilles.com

L’APPLICATION CAISSE
INTÉGRÉE DANS VOTRE TPE

* Voir conditions d’utilisation sur les paiements mixtes.
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L’application SimaC@sh  
- Une application de caisse moderne et intuitive 

embarquée dans le TPE 
- Conforme aux exigences fiscales de 2018 
- Livrée avec une attestation individuelle 

relative au CGI (art. 286, I-3° bis) 
- S’adapte à différents types de commerces 

(restaurant, bar, boulangerie, pâtisserie, 
épicerie, boucherie, commerce ambulant, 
fleuriste, coiffeur, salon esthétique, etc.) 

- Sauvegarde et sécurisation des données 
- Mode hors-ligne permettant d’utiliser 

l’application sans connexion internet pendant 
deux jours 

- Gestion multi établissement, multi point de 
vente 

- Impression des tickets grâce à l’imprimante 
intégrée au TPE 

- Gestion de plusieurs utilisateurs avec droits 
et autorisations associés

SIMA Guadeloupe 0590 325 472 
SIMA Guyane 0596 657 942 
SIMA Martinique 0594 281 219

DES FONCTIONNALITÉS
SUR MESURE

L’espace de gestion  
- Un espace dédié au marchand pour l’analyse 

et la gestion de son catalogue produit 
- Consultation des ventes en temps réel 
- Analyse des ventes par rubrique, produit, 

point de vente, établissement et vendeur 
- Exports comptable format CSV 
- Gestion et export du fichier clients 
 
Principales caractéristiques 
Ingenico Desk 5000 / Ingenico Move 5000   
- Connectivité Bluetooth 
- Compatible avec SimaC@sh 
- Liaison ADLS/IP 
- Paiement sans contact 
- Imprimante thermique 
- 512 MB ram 
- 2 emplacements SAM 
- Écran tactile 3,5” 
- Dimensions : L.78 x H.169 x P.57 mm 
- Poids : 320 g 
- Couleur : noir

SimaC@sh est distribué exclusivement par

Vi
su

el
s n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s. 

Ph
ot

os
 : 

Ad
ob

e 
St

oc
k 

/ D
ro

its
 ré

se
rv

és
.

sima-c@sh-flyer.qxp_Mise en page 1  15/05/2019  10:12  Page 2


