
La caisse enregistreuse 
   sur iPad

RESTAURANT, SNACK, FOODTRUCK, CAFE, COIFFEUR, FLEURISTE, NIGHTSHOP, ...

caisse  
enregistreuse  
certifiée

     Modullo Easyshop 
en quelques lignes :

•  Avec ou sans connexion internet.

•  Possibilité d’utiliser plusieurs iPad / iPhone / iPod 
(1 poste fixe et plusieurs postes mobiles) avec la même licence.

•  Modifications des plans de table et des produits à tout moment.

•  Possibilité de programmer jusqu’à 99 serveurs et 420 produits différents.

•  Multilingue.

•  Application spécifique pour la cuisine.

•  Permet la gestion de droits (l’accès à chaque serveur 
peut être protégé par code numérique ou via badge RFID)

•  Fusion des commandes, addition partagée, …

•  Complément de commande par des touches spécifiques.

•  Gestion du stock de vos produits.

•  Consultation de vos statistiques à distance et à tout moment.

Advensys est éditeur de logiciels de gestion depuis 
2004. Il emploie une vingtaine de personnes dans 
ses bureaux de Bruxelles et de Louvain-La-Neuve. 
Spécialisé dans la gestion des stocks, caisse, poin-
tage, planning et ressources humaines, Advensys 
édite des logiciels qui aident les sociétés à mieux 
gérer leurs ressources et à optimiser leur fonction-
nement interne.

La solution Modullo existe depuis 2010. La version 
Modullo Easyshop pour l’Horeca est déjà utilisée 
dans plus de 300 points de vente.

Modullo Easyshop partner



Les packs Les accessoires

routeur fermé imprimante FDM (boite noire)

Clean Cash (boîte noire)

380€

Imprimante MRP80

279€

Lecteur code barre

149€

Routeur fermé

99€

Windfall stand pour iPad air 1/2, 
iPad 2/3/4 ou iPad mini

129€

Papier thermique 
50 pces

69€

Tirroir caisse PCK41

129€

FIRST 169€*
Installation du Hardware, explication du software 
et déplacement (2 heures sur place)

MEDIUM 324€*
Installation du Hardware, explication du software, 
encodage de la carte, plan de salle, familles,...
et déplacement ( 4 heures sur place)

PRENIUM 659€*
Installation du Hardware, explication du software, 
formation du personnel et encodage de la carte,... 
Supervision de la caisse pendant votre premier service 
et déplacement (6 heures sur place + 1 service)

Un supplément de 90€ sera demandé pour 
une installation différée de la boite noire.
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*Hors tirage de câbles. L’installation se fait avec une borne wifi  standard fournie par nos soins.

Pack sans FDM (boite noire) 
EASYSHOP +  
449€ + 39.5€/mois* ✗ ✗
Easystat (vos chiffres en direct 
où vous voulez quand vous voulez), 
Easyorder (prises de commandes 
en salle), Easykitchen 
(écran déporté en cuisine)

Pack avec FDM (boite noire)

EASYSHOP +  
749€ + 39.5€/mois* ✗ ✗ ✗
Easystat (vos chiffres en direct 
où vous voulez quand vous voulez), 
Easyorder (prises de commandes 
en salle), Easykitchen 
(écran déporté en cuisine

La confi guration du matériel, les câbles de 3 mètres et deux mois de logiciel sont compris dans les packs.

Compris dans l’abonnement:

✗ L’assistance téléphonique 6j./7 de 08.00 à 20.00

✗ Nos mises à jour + les mises à jour de l’état (logiciel, tva, social,…)

✗ Les backups sur notre serveur.

Garantie sur le matériel de 1 an

Logiciel Easyshop 1 mois   49€/mois
Logiciel Easyshop 12 mois   39,5€/mois   (paiement annuel)

Easyshop multi (poste fi xe synchronisé supplémentaire)   20€/mois
Easyorder (poste mobile)   GRATUIT


