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MyCASH MyCASH est une solution de caisse mobile intuitive pour les gérants de 
magasins et commerces locaux. MyCASH est compatible avec les 
terminaux de paiement par cartes sélectionnés et simplifie la gestion 
centrale des données de produits, prix, stocks, données de clients et 
chiffres d’affaires. Grâce à MyCASH, les processus de vente, 
d’annulation et d’échange deviennent un jeu d’enfant. MyCASH 
fonctionne aussi sans connexion internet et synchronise vos données 
dès que la connexion est à nouveau établie. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur : 
 

• Informations MyCASH 

• Brochure produit MyCASH 
 

Prestations • Mise à disposition du système de caisse basé sur le cloud 
MyCASH conformément au contrat et à la description des 
prestations et fonctions MyCASH en vigueur sur le site web et 
dans la brochure produit de localsearch 

• Application mobile MyCASH (iOS) pour iPad 

• Accès au tableau de bord MyCASH (pour l’établissement de 
rapports et la configuration) par un navigateur web  

• Assistance téléphonique pour la configuration initiale de 
MyCASH (création du compte client, configuration, explication 
des fonctions) 
 

Obligations du client / 
rendez-vous / 
délais / validation 
 

• Respect des rendez-vous fixés  

• Mise à disposition dans les délais des données requises pour 
MyCASH conformément à la liste de contrôle reçue par e-mail 
(par ex. numéro TVA, logo ; aussi données des produits et prix 
en cas de souscription de l’option « importation des données 
des produits », etc.)  

• Installation conjointe par téléphone de MyCASH conformément 
au rendez-vous convenu individuellement  

• Paramétrage de l’iPad avec AppleID et installation de 
l’application mobile MyCASH 

• Configuration, connexion et mise en service des appareils 
commandés (voir « options ») 
 

Délai de production / 
activation 

• Date de la mise en service conformément au contrat (au plus 
tôt 30 jours après la conclusion du contrat)  

• La mise en ligne peut être retardée si le client ne donne pas 
suite à ses obligations 

Prestations non 
comprises 

• Assistance en lien avec les prestations et produits de tiers 

• Autres accessoires (par ex. terminal de paiement par cartes) 

• Ajustements de MyCASH conformément aux besoins du client 
 

https://www.localsearch.ch/de/mycash
https://www.localsearch.ch/XooWebKit/bin/download.php/inline/3af1_c0582b1f34/MyCASH_Brosch%C3%BCre_DE.pdf
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Options / 
modifications 
spécifiques au client 
(payant) 

• Livraison des appareils conformément à la brochure produit 

• Module de gestion des bons 

• Module d’intégration MyCOCKPIT 

• Caisse supplémentaire au même endroit 

• Importation des données des produits 
 

Conditions 
techniques 

• Connexion internet 

• iPad à partir de iOS 10  

• Application mobile iOS MyCASH (gratuite) 

• Imprimante de quittances compatible Bluetooth 

Assistance • Centre d’aide MyCASH avec informations et consignes 
concernant le produit  

• Assistance technique MyCASH (e-mail et téléphone) en 
semaine, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 

• E-mail : mycash@localsearch.ch 

• Téléphone : 058 262 76 35 
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