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Communiqué de presse 

SmartPilot et Star Micronics associent leurs solutions pour 

proposer une caisse enregistreuse mobile nouvelle génération. 

La startup SmartPilot qui commercialise une caisse enregistreuse sous forme d’application web fait le 

choix de la mPOP™, le nouvel équipement de caisse innovant de Star Micronics. 

SmartPilot est une solution française de gestion commerciale en ligne. Cette application Web 

intuitive, accessible depuis n’importe quel appareil connecté, permet de piloter un commerce en 

automatisant les tâches récurrentes du commerçant pour lui permettre de se concentrer sur son activité. 

Elle propose notamment un encaissement rapide et efficace, la consultation des facteurs clés qui feront 

croître l’activité du commerce, et la fidélisation des clients en aidant le commerçant à personnaliser la 

relation client.  

SmartPilot et Star Micronics se sont associés pour proposer aux commerçants une solution 

d’encaissement complète. Le logiciel de caisse connecté nouvelle génération de SmartPilot combiné à la 

mPOP de Star Micronics (imprimante ticket, tiroir-caisse, et scanner en option) propose aux commerçants 

une solution tout en un destinée à répondre aux nouvelles attentes des commerçants et de leurs clients, 

notamment en améliorant la mobilité et l’efficacité des vendeurs. 

L’application SmartPilot est capable de dialoguer à distance avec le matériel de Star Micronics grâce 

à la technologie WebPRNT™, depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. En effet, grâce à la 

connectivité de l’application et au matériel compact de Star Micronics, le vendeur peut conseiller les 

clients, prendre une commande ou encaisser l’acheteur en mobilité et imprimer un bon de commande ou 

ticket de caisse sur une ou plusieurs imprimantes de la boutique. La facilité d’utilisation et la flexibilité de la 

solution SmartPilot la rend accessible à tous les types de commerces, offrant ainsi une grande liberté au 

commerçant pour l’intégrer aux processus spécifiques de son activité. 

La caisse enregistreuse complète est composée de la solution SaaS SmartPilot commercialisée sans 

engagement de durée au tarif de 49€ HT / mois, du socle SmartPilot pour tablette à 290€ HT et la mPOP à 

520€ HT dans sa version sans scanner. 

SmartPilot met la puissance commerciale et marketing des géants au service des commerçants et 

augmente la productivité des vendeurs en réduisant l’attente en caisse grâce à la mPOP de Star Micronics, 

qui offre une solution complète, simple et efficace. 
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