
Sécurisez votre 
caisse enregistreuse 
à part i r de 1? par jour 
seulement !
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à part i r de seulement 0?/mois

La solution idéale pour les caisses enregistreuses 
instal lées sur place par l 'ut i l isateur.

à part i r de seulement 4?/mois

Produi t parfai t  pour les boutiques en l igne, les 
appl ications de caisse et toutes uti l isations requérant 
une connexion permanente à internet.

à part i r de seulement 10?/mois

Cette option permet l 'enregistrement et la 
conservation de toutes les données fiscales 
pert inentes, pour une optimisation maximale grâce à 
l 'automatisation complète des fonctions de la caisse.

Libérez-vous l?espri t  grâce à nos forfai ts : 
Parfai ts pour chaque caisse enregistreuse 

quel qu?en soi t  le fabricant !
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Grâce au chaînage, tous les documents sont numérotés et rel iés 
entre eux. Ainsi , la protection légale contre la manipulation est 
garantie.
  
Avec notre système de sauvegarde, chaque document 
enregistré est automatiquement sauvegardé de manière sûre 
par notre système.

À l 'aide de notre signature, chaque document créé sera doté 
d?un QR code unique, pour vous simpl i f ier les audi ts de 
l?administrat ion fiscale.

Grâce à notre achivage, l?ensemble des données fiscales 
pert inentes sont archivées, et peuvent être mises à disposi t ion 
de l?administrat ion fiscale en cas de contrôle.

Les solut ions de f iskal trust pour 
votre caisse enregistreuse

Nous proposons toute une gamme d?outi ls nécessaires pour que votre 
entreprise respecte les règles f iscales ! 



102 avenue des Champs-Elysées
F-75008 paris
+33 1 70 99 53 53
contact@fiskaltrust.fr

www.fiskaltrust.fr
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