
UN SYSTÈME D’ENCAISSEMENT 
PREMIUM « TOUT EN UN » 

Cette solution « all in one » se compose d’un écran 15,6’’ Full HD dernière génération 
fonctionnant sous Android 9, d’une imprimante 80 mm et de notre logiciel Bill-i, le plus 
complet de nos logiciels qui permet la gestion du stock, la gestion de tables illimitées ainsi que 
l’accès aux fonctionnalités réseau pour ceux qui souhaitent gérer plusieurs postes ou un poste 
et des Pads de commande. 
 
 
Conçu pour fonctionner sous Android, notre logiciel d'encaissement Bill-i s’adapte à 
quasiment tous types d’activités, de la Restauration au Retail en passant par les métiers de 
bouche (traiteurs, boulangers...) grâce à ses modules métiers. 
Afin de s’adapter au mieux à chaque profession, il permet à quasiment tous les commerçants 
et restaurateurs de bénéficier de fonctions particulièrement utiles pour leurs activités. 
 
Et comme la sécurité de vos données et de votre système d’encaissement sont une priorité 
absolue pour nous, notre logiciel (Version 2-1.) est certifié par le Laboratoire National d’Essais. 
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Caractéristiques Hardware : 
 
 Taille écran : 15,6’’ 
 Résolution : 1920 x 1080 
 Tactile: Capacitif 10 pts 
 CPU : Rockchip  Dual Core 1,8 GHz 
 OS : Android 9.0 
 Mémoire de stockage : 8Go  
 RAM : 2 Go DDR 3 
 Interfaces : 1*RJ45, 4*USB,  1*Micro USB, 1*RJ11, 1*RJ12 

1*jack audio 
 Wi-Fi  
 Bluetooth 
 Imprimante thermique 80 mm 
 Température de fonctionnement en utilisation : -5~45°C 
 Température de stockage : -25~60°C                                                             
 Alimentation : 12V 3A 
 Largeur d’impression : Max 72 mm 
 Diamètre rouleau : 83 mm 
 Vitesse d’impression : 260mm/s 
 Dimensions : 138*175*120 mm 
 
 Référence : Tbd 

 
 

 

Textes et photos non contractuels, soumis à modifications en cas d’erreurs typographiques. Par ailleurs, le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis 

Bill-i One 

Caractéristiques logiciel : 
 
 Conforme décret 2018 

(Certification LNE) 
 Articles illimités 
 Famille illimitées 
 Comptes clients illimités 
 Utilisateurs illimités 
 Fiches repas 
 Ticket/jour illimités 
 Accès Back-office à distance 
 Gestion fidélité sur ticket 
 Gestion fidélité sur compte client 
 Gestion des offerts 
 Tables illimitées 
 Pans de salles illimités 
 Partage de note 
 Gestion imprimante de cuisine 
 Gestion fond de caisse 
 Gestion des menus 
 Coupons promo 
 Billetterie 
 Gestion de stock 
 Gestion des articles liés 
 Paiement sur compte 
 Inventaire 
 Entrée/sortie de stock simplifiée 
 Commandes fournisseurs 
 Gestion des promotions 
 Export comptable  

 

Bill-i est une marque  de TECHFIVE, 2bis rue des Monceaux 92220 BAGNEUX 
Tel : +33 (0)5 16 29 00 29 - email : info@techfive.fr 

 www.bill-i.fr 
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