
KINHELIOS poursuit le développement de son logiciel KinTPV avec un 
module pour Prestashop 

 
Spécialisée dans l'édition et le développement informatique, la société KINHELIOS propose aux commerçants de transformer leur 

ordinateur (Mac ou Windows) en caisse évoluée grâce à son logiciel KinTPV. Pour répondre aux besoins des professionnels qui gèrent 
aussi un e-commerce, KinTPV s’enrichit d’un module de liaison pour Prestashop. 

 

KinTPV, un logiciel complet pour gérer son magasin et e-commerce depuis son ordinateur 

Connue pour le développement de solutions sur mesure, la société KINHELIOS créé en 2004, à la demande d’un de ses clients, une 
interface de caisse pour ses magasins... Le logiciel KinTPV offre aujourd’hui une solution complète grâce aux évolutions successives 
nées des besoins spécifiques des utilisateurs. 



KINHELIOS se distingue en effet par l’approche « participative » de ses clients. Jean-Baptiste Dufay, Fondateur et Dirigeant, 
explique : 

« Lorsque nous développons une nouvelle fonction à la demande d’un client, cet ajout  est redistribué 
gratuitement dans la même version principale à l'ensemble des utilisateurs de KinTPV. » 

Par ailleurs, KINHELIOS propose en cas de changement de version principale des mises à jour au prorata temporis. 

« Quoi de plus frustrant que d'acheter un logiciel et que trois mois après, une nouvelle version soit 
publiée  avec un prix dissuasif pour la mise à jour ? C’est pourquoi, chez KINHELIOS, plus vous avez 
acheté récemment la version 5, moins la mise à jour en V6 vous coûte. » 

	  
	  
KinTPV, une caisse évoluée et synchronisée 

	  
Gérer la caisse, les articles, les commandes et livraisons, les stocks, la relation 
client, les factures, et bien plus encore, à partir d’un ordinateur Mac ou 
Windows, de manière fiable, sécurisée et simple, c’est possible avec KinTPV ! 

Ce logiciel transforme l’équipement informatique en caisse ultra-performante 
pour tous les commerces... et e-commerces. 

Pour faciliter la gestion des e-commerces et synchroniser leur gestion avec celle 
des magasins, KINHELIOS lance son nouveau module pour Prestashop. 

	  
	  
"Nous souhaitions offrir une solution qui permettrait de gagner du temps 
dans la gestion du site web . Nous avons donc cherché une des meilleures 

solutions de e-commerce en open-source et avons retenu Prestashop. Nous ne regrettons pas notre 
choix compte-tenu du succès rencontré par cette plate-forme de e-commerce !" 

 



Ce module permet donc aux commerçants de synchroniser leur site Prestashop avec leur boutique physique avec un stock commun 
grâce de nombreuses fonctions : 

 

 

• sélection dans KinTPV des articles à publier sur votre site 
• gestion de l'arborescence du site Prestashop depuis KinTPV 
• mise à jour des stocks, des prix de vente, promos, photos, etc. par KinTPV 
• gestion équivalente des déclinaisons entre le site internet et le logiciel de caisse KinTPV 
• récupération et traitement des commandes Web dans KinTPV 
• correspondance des frais de port 
• utilisation des critères KinTPV pour générer une navigation à facette dans Prestashop 
• récupération des clients créés sur le site dans la base des clients KinTPV 
• respect de Prestashop fonctionnant toujours de manière autonome 

 
Pour découvrir la documentation complète du module, cliquez ici.  



A propos de KINHELIOS 

 
Curieux de nature et à l'écoute des besoins, Jean-Baptiste Dufay, spécialiste en informatique et traitement de 
données, crée la société KINHELIOS en 1990, avec pour objectif « d'apporter des solutions réalistes et 
abordables à ses clients ». 

KINHELIOS met au point des applications spécifiques dans les domaines de la finance, du commerce, de 
l'audio-visuel et de l'industrie, mais aussi Internet et multimédia. 

Elle édite deux logiciels majeurs : KinTPV, un logiciel de caisse et de gestion de magasin (www.kintpv.com) 
et  Synchronos, un logiciel de doublage et bande rythmo numérique  (www.synchronos.fr). 

 

 
KINHELIOS - SENS (89) 

Contact presse 

Jean-Baptiste Dufay 

Mail : kinhelios@kinhelios.com 

Tél. 0386657300 


