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La caisse enregistreuse 

sur iPad



UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

SkyTill est une application évolutive, qui se 
développe selon vos besoins. Chaque année, 
nous proposons de nouvelles fonctionnalités 
qui ont été suggérées par nos clients. 

UN ATOUT POUR VOTRE ÉTABLISSEMENT

UNE SOLUTION CERTIFIÉE NF 525

Depuis le 1er janvier 2018, les logiciels d’en-
caissement doivent être certifiés.
SkyTill est certifiée NF 525 pour sa 
version 2.1. En étant équipé de SkyTill, vous 
pourrez travailler en toute tranquilité sur un

logiciel d’encaissement certifié. 

Intuitif, simple et moderne, SkyTill simplifie l’activité des commerçants. 
Intégrez rapidement l’application à votre activité.



LES FONCTIONNALITÉS PAR SECTEUR

RESTAURATION / FOOD TRUCK

- Gestion des tables et des couverts
- Connexion d’une imprimante cuisine
- Impression des messages de fabrication
- Séparation de table
- Multi tarifs (Bar/Salle ou sur place/à emporter)

COMMERCE DE DÉTAIL

- Consultation des stocks
- Lecture des codes barres
- Gestion des poids/prix
- Gestion du fichier client

- Impression des tickets cadeaux

SALON DE BEAUTÉ

- Consulter le descriptif produit
- Gestion des stocks
- Gestion du fichier client
- Suivi des résultats par vendeur

PRÊT-À-PORTER

- Gestion taille/couleur
- Gestion des stocks
- Impression des tickets cadeaux
- Lecture des codes barres



Pour faciliter votre installation, nous configurons le matériel SkyTill : il n’y a plus qu’à 
brancher.

AFFICHEUR CLIENT  BLUETOOTH

Vos clients pourront  
visualiser le montant de 
leurs achats.

Gagnez du temps en scan-
nant le code-barre des pro-
duits en caisse.

SUPPORT POUR IPAD TIROIR-CAISSE IMPRIMANTE 
Bluetooth ou Ethernet 

Votre iPad sera maintenu 
dans un support design et 
pratique.

Vous pourrez éditer vos 
tickets de caisse et de  
fabrication.

Petit, moyen ou grand, le 
tiroir-caisse s’adaptera à 
vos besoins. 

ÉQUIPEZ-VOUS AU MIEUX

Le matériel SkyTill by Smob est fournit avec une garantie constructeur. Nous distribuons 

du matériel industriel de qualité, fiable et élégant.

ÉQUIPEZ-VOUS AU MIEUX

Epson TM-m30

Epson DM-d30



GÉREZ VOTRE ACTIVITÉ À DISTANCE

Le Manager SkyTill est le back-office de l’application permettant de  
configurer et gérer votre activité à distance.  Vous pouvez ainsi créer votre  
catalogue de produits, gérer vos vendeurs ou votre fichier client. 

Accessible depuis n’importe quel support, (smartphone, tablette ou pc) vous y trouverez 
aussi vos statistiques complètes qu’il est possible d’exporter pour vos analyses. 

Toutes vos données sont en-
voyées sur nos serveurs sécurisés et  
sont synchronisées sur votre  
Manager. Vous avez donc une  
vision en temps réel de votre  
activité. 

Vous pouvez consulter vos  
ventes en temps réel ou sur une pé-
riode. Vous pouvez ensuite les envoyer 
directement à votre comptable.



OPTION : L’API SKYTILL CONNECT

Vous avez désormais la possibilité d’établir une connexion entre votre site e-commerce et 
votre base de données SkyTill. Utilisez les données de votre catalogue produits et de votre 
fichier client SkyTill directement sur votre site e-commerce avec l’API SkyTill Connect.

Chaque commande passée depuis votre site e-commerce sera envoyée en  
instantané sur notre serveur. L’API vous permettra de gérer un seul et même stock entre vos 
données SkyTill et votre site e-commerce.

Nous avons schématisé le système de l’API SkyTill Connect pour vous aider à comprendre 
son fonctionnement. 


