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... une société fintech

... une référence de confiance et d'équi té
? pour les entreprises
? pour les autori tés fiscales
? pour les consommateurs

? un service permettant un développement
à travers l 'Europe et au-delà

? une solution freemium axée sur le   
    partenariat

pour les créateurs de PDV

uti l isation sans l icence du fiskaltrust.service
pour obteni r plus d'informations techniques sur 
l 'implémentation de notre interface dans votre 
système rendez-vous sur gi thub.com/ fiskaltrust

pour les revendeurs de PDV

portai l  orienté vers les partenariats pour un 
déploiement, une administrat ion et une boutique 
en l igne faci les d'ut i l isation

pour les consultants et les consei l lers f iscaux

outi l  pour gérer les caisses enregistreuses de 
leurs cl ients
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interface uti l isable sans l icence, portai l  de gestion 
et modèle de partenariat attracti f

Tout pour 
sécuriser la 
fiscali té de votre 
caisse 
enregistreuse 

service freemium avec des produi ts 
complémentai res d'automatisation et des 
forfai ts premiums pour une sécuri té 
accrue
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exigences légales

Les créateurs de caisses enregistreuses sont des 
développeurs de logiciels et non des avocats. Le défi  consiste 
à rendre la fiscal i té des caisses enregistreuses conforme aux 
di fférentes lois de l 'UE. Tout cela de manière aussi  rentable 

que possible.

De nombreux créateurs, revendeurs, consultants ou 
uti l isateurs de PDV, se sont déjà faci l i tés la vie en uti l isant 

toutes les compétences juridiques et techniques dont dispose 
fiskaltrust.

appelez-nous dès maintenant

votre déf i
rendre, avec le matériel  et les logiciels 

adéquats, la fiscal i té de votre caisse 
enregistreuse rentable et conforme à la 

législat ion et aux réglementations 
techniques nationales

la solut ion
des technologies et services adaptés au 

pays pour le chaînage des reçus, la 
signature, le cryptage, le code QR, le journal 

de col lecte de données, ?

nos produi ts freemium
f iskaltrust.Portai l  pour la gestion des 

uti l isateurs, ainsi  que la boutique en l igne 
pour les archives et les produi ts 

d'automatisation, ?

système de gest ion de la f iscal i té

f iskaltrust propose une interface uti l isable sans l icence, le 
fiskaltrust.Service, ainsi  qu'un système de gestion de la 

fiscal i té hors l igne ou en l igne des caisses enregistreuses et 
des disposi t i fs d'ét iquetage.

En fonction de votre système et pour offi r des performances 
et une évolutivi té optimales, le middleware standardisé peut 

être uti l isé de di fférentes manières.

testez sa faci l i té d'ut i l isation

produi ts complémentaires

Nous accompagnons les fabricants et les édi teurs de logiciels 
de caisses enregistreuses ainsi  que les grandes entreprises 

dans la sécurisation de la fiscal i té de leurs systèmes 
d?enregistrement afin de respecter les réglementations 

fiscales. Le système est faci le à intégrer et offre une flexibi l i té 
execeptionnel le.

Le fiskaltrust.Portai l , qui  peut être uti l isé gratui tement, aide 
nos partenai res dans le déploiement auprès de leurs cl ients et 
leur permet de configurer et de gérer tous les produi ts gratui ts 

et complémentai res. 

essayez notre envi ronnement de test
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