
 

 

Equipez-vous de la nouvelle solution Point de vente  

Hiopos Cloud sous Android  

pour gérer votre magasin et vos encaissements. 
 

 

 

Une solution facile à mettre en place,  

intuitive et innovante… 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

• Gestion de l'agenda pour gérer les prises de rendez-vous... 
• Visualisation de l'état des rendez-vous par couleur... 
• Confirmation automatique des prises de rendez-vous par email... 
• Gestion des horaires du personnel... 
• Gestion des durées des prestations... 
• Regroupement du personnel selon leur spécialité... 
• Gestion des stocks des produits complémentaires... 
• Gestion des statistiques avancées disponibles partout... 
• Stockage sécurisé toujours disponible dans le cloud... 
• Possibilité de continuer à encaisser en cas de déconnexion internet.. 

• Gestion des tables de manière intuitive et facile... 
• Gestion des écran ou imprimante cuisine, imprimante bar... 
• Personnalisation des menus... 
• Gestion des modificateurs... 
• Personnalisation des tarifs par salle... 
• Fractionnement facile des notes... 
• Prise de commande à table sur tablette (HiOrder)... 
• Attribution possible des allergènes en fonction du plat... 
• Gestion centralisée des différents restaurants... 
• Gestion des statistiques avancées disponibles partout... 
• Stockage sécurisé toujours disponible dans le cloud... 
• Possibilité de continuer à encaisser en cas de déconnexion internet.. 

HIOPOS Cloud pour les coiffeurs et centres d’esthétique… 

HIOPOS Cloud pour les restaurants, fast-food, bars… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIOPOS Cloud pour les boulangeries… 

HIOPOS Cloud pour les magasins de retail… 

• Saisie intuitive... 
• Encaissement rapide... 
• Importation rapide des articles et photos... 
• Gestion des articles gérés en poids... 
• Gestion des statistiques avancées disponibles partout... 
• Stockage sécurisé toujours disponible dans le cloud... 
• Possibilité de continuer à encaisser en cas de déconnexion internet.. 

• Rapidité de mise en place... 
• Simple à utiliser... 
• Gestion des codes à barres... 
• Gestion des stocks... 
• Gestion des tailles... 
• Gestion des tarifs et remises, promotions et soldes... 
• Gestion des statistiques avancées disponibles partout... 
• Stockage sécurisé toujours disponible dans le cloud... 
• Possibilité de continuer à encaisser en cas de déconnexion internet.. 

 



 

 

 

 

 

 

HIOPOS Cloud , une caisse qui vous suit partout ! 

Etudiez vos données en toute simplicité, de chez vous, en vacances ou même en 
rendez-vous, une simple connexion suffit. 

HIOPOS Cloud , une caisse 100% en ligne et facile d’utilisation 

N’ayez plus peur des pannes ! avec cette caisse, chaque opération effectuée est 
sauvegardée en ligne sur un serveur sécurisé ! 

Cette caisse vous permet aussi de travailler hors connexion pendant 5 jours ! 

Caractéristiques du matériel 

• OS Android 6.0.1 
• Ecran tactile capacitif 15.6’’ (1920x1080px) 
• 2ème écran (en option) 13.3’’ (1920 x 1080px) 
• CPU RK3288 Quad-core 
• Mémoire RAM 2 GB 
• Disque dur intégré 8 GB 

• Bluetooth 
• Wifi intégré 
• 4 USB + 2 USB latérales 
• Ethernet (RJ-45) 
• Port série (RS-232) 
• Port Tiroir-caisse (RJ-11) 

Distribué par 

30 rue Jacques Secrétin – 59810 LESQUIN 
Service commercial : +33 (0) 3 20 755 160 – hiopos@fcidiffu.fr 

https://www.fci-diffusion.fr 
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