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Sécuri sez votre
cai sse enregi streuse
à parti r de 1? par jour
seulem ent !

fi sk altrust.
Servi ce

Li bérez-vous l?espri t grâce à nos forfai ts :
Parfai ts pour chaque cai sse enregi streuse
quel qu?en soi t le fabri cant !

à parti r de seulement 0?/moi s
La soluti on i déale pour les cai sses enregi streuses
i nstallées sur place par l'uti li sateur.

à parti r de seulement 4?/moi s
Produi t parfai t pour les bouti ques en li gne, les
appli cati ons de cai sse et toutes uti li sati ons requérant
une connexi on perm anente à i nternet.

à parti r de seulement 10?/moi s
Cette opti on perm et l'enregi strem ent et la
conservati on de toutes les données fi scales
perti nentes, pour une opti m i sati on m axi m ale grâce à
l'autom ati sati on com plète des foncti ons de la cai sse.

Les soluti ons de fi sk altrust pour
votre cai sse enregi streuse

Grâce au chaînage, tous les docum ents sont num érotés et reli és
entre eux. Ai nsi , la protecti on légale contre la m ani pulati on est
garanti e.
Avec notre systèm e de sauvegarde, chaque docum ent
enregi stré est autom ati quem ent sauvegardé de m ani ère sûre
par notre systèm e.
À l'ai de de notre si gnature, chaque docum ent créé sera doté
d?un QR code uni que, pour vous si m pli fi er les audi ts de
l?adm i ni strati on fi scale.
Grâce à notre achi vage, l?ensem ble des données fi scales
perti nentes sont archi vées, et peuvent être m i ses à di sposi ti on
de l?adm i ni strati on fi scale en cas de contrôle.
Nous proposons toute une gamme d?outi ls nécessai res pour que votre
entrepri se respecte les règles fi scales !
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