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? une soluti on freem i um axée sur le
partenari at
pour les créateurs de PDV
uti li sati on sans li cence du fi sk altrust.servi ce
pour obteni r plus d'i nform ati ons techni ques sur
l'i m plém entati on de notre i nterface dans votre
systèm e rendez-vous sur gi thub.com / fi sk altrust
pour les revendeurs de PDV
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Tout pour
sécuriser la
fiscalité de votre
caisse
enregistreuse

portai l ori enté vers les partenari ats pour un
déploi em ent, une adm i ni strati on et une bouti que
en li gne faci les d'uti li sati on
pour les consultants et les consei llers fi scaux
outi l pour gérer les cai sses enregi streuses de
leurs cli ents

servi ce freem i um avec des produi ts
com plém entai res d'autom ati sati on et des
forfai ts prem i um s pour une sécuri té
accrue

votre défi

la soluti on

nos produi ts freemi um

rendre, avec le m atéri el et les logi ci els
adéquats, la fi scali té de votre cai sse
enregi streuse rentable et conform e à la
légi slati on et aux réglem entati ons
techni ques nati onales

des technologi es et servi ces adaptés au
pays pour le chaînage des reçus, la
si gnature, le cryptage, le code QR, le journal
de collecte de données, ?

fi sk altrust.Portai l pour la gesti on des
uti li sateurs, ai nsi que la bouti que en li gne
pour les archi ves et les produi ts
d'autom ati sati on, ?
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système de gesti on de la fi scali té

produi ts complémentai res

Les créateurs de cai sses enregi streuses sont des
développeurs de logi ci els et non des avocats. Le défi consi ste
à rendre la fi scali té des cai sses enregi streuses conform e aux
di fférentes loi s de l'UE. Tout cela de m ani ère aussi rentable
que possi ble.

fi sk altrust propose une i nterface uti li sable sans li cence, le
fi sk altrust.Servi ce, ai nsi qu'un systèm e de gesti on de la
fi scali té hors li gne ou en li gne des cai sses enregi streuses et
des di sposi ti fs d'éti quetage.

Nous accom pagnons les fabri cants et les édi teurs de logi ci els
de cai sses enregi streuses ai nsi que les grandes entrepri ses
dans la sécuri sati on de la fi scali té de leurs systèm es
d?enregi strem ent afi n de respecter les réglem entati ons
fi scales. Le systèm e est faci le à i ntégrer et offre une flexi bi li té
execepti onnelle.

De nom breux créateurs, revendeurs, consultants ou
uti li sateurs de PDV, se sont déjà faci li tés la vi e en uti li sant
toutes les com pétences juri di ques et techni ques dont di spose
fi sk altrust.

appelez-nous dès m ai ntenant

En foncti on de votre systèm e et pour offi r des perform ances
et une évoluti vi té opti m ales, le m i ddlew are standardi sé peut
être uti li sé de di fférentes m ani ères.

testez sa faci li té d'uti li sati on

Le fi sk altrust.Portai l, qui peut être uti li sé gratui tem ent, ai de
nos partenai res dans le déploi em ent auprès de leurs cli ents et
leur perm et de confi gurer et de gérer tous les produi ts gratui ts
et com plém entai res.

essayez notre envi ronnem ent de test
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