
Chrono-Caisse : la nouvelle application pour encaisser 
plus simplement, conforme à la norme NF-525 

 
Comment utiliser le levier de la caisse lorsqu'on est commerçant, et ainsi profiter 

pleinement de tous les potentiels offerts par les nouvelles technologies ? 
 

Les clients sont très en demande d'efficacité de service, de facilité et de rapidité 
lorsqu'ils se rendent dans les commerces. De plus, à l'ère du digital, le commerce 
physique se développe en ligne, car beaucoup de commerçants sont aussi des e-

commerçants qui ont un site internet e-commerce. 
 

C'est pour aider tous les commerçants à gérer et optimiser leur caisse que Anthony 
Coutinho a eu l'idée de créer Chrono-Caisse. Cette application de caisse tactile est 

disponible sur les tablettes, iPad, smartphones et PC. 
 
 

 
 
 

Une application conforme à la loi de finances 2016 
 
Le lancement de Chrono-Caisse permettra à de nombreux commerçants d'être en 
conformité avec la norme NF-525, définie par la loi de finances 2016. 

 
Cette loi, qui entrera en application le 1er 
janvier 2018, a pour but de lutter contre 
la fraude à la TVA. Elle instaure 
l'obligation, pour tous les commerçants et 
professionnels assujettis à la TVA, 
d'enregistrer les paiements avec un 
logiciel de compatibilité ou un système de 
caisse qui soit à la fois sécurisé et 
certifié. C'est le cas de Chrono-Caisse : 
l'application satisfait aux conditions 
d'inaltérabilité, de sécurisation et 
d'archives des données de la norme NF-
525. 
  
Chrono-Caisse a mis en place un panel 
d'outils permettant aux commerçants de 
mieux fidéliser et de mieux suivre les 
habitudes des clients. 
   

Anthony Coutinho,  
fondateur de Chrono-Caisse 

https://www.chrono-caisse.com/


Les atouts de Chrono-Caisse 
 
Avant Chrono-Caisse, gérer à la fois un magasin physique et une boutique en ligne 
engendrait de nombreux problèmes pour les commerçants. Les données n'étaient pas 
toujours synchronisées, et il fallait saisir le catalogue deux fois. 
 
Chrono-Caisse simplifie considérablement les choses. Les commerçants peuvent encaisser 
leurs clients sans caisse enregistreuse, et profiter de tous les avantages que procure la 
digitalisation. Les mises à jour de l'application sont gratuites et automatiques. 
 
Avec Chrono-Caisse, les informations de vente et de stocks sont synchronisées en temps 
réel. Les données sont accessibles n'importe où grâce au cloud, depuis smartphones, 
tablettes, et PC. Non seulement ces fonctionnalités facilitent la vie des commerçants, 
mais elles leur permettent également d'améliorer la relation avec leurs clients. 
 
 

 
 
 



Les fonctionnalités de Chrono-Caisse 
 
Chrono-Caisse offre six types de fonctionnalités aux e-commerçants : 
 

• Encaissement, avec fonctionnalités multi-paiements, scan des codes-barres, et boutons 
de raccourcis paramétrables. 
 

• Stocks. La gestion des stocks est synchronisée avec le site e-commerce de l'utilisateur, 
et la mise à jour est automatique. Le commerçant est informé de l'état de ses 
stocks en temps réel grâce à un dispositif de notification innovant. 
 

• Catalogue produits. Chrono-Caisse met à la disposition des entreprises un catalogue 
connecté. Toute modification de tarif ou de produit est répercutée 
instantanément dans tous les boutiques. 
 

• Boutiques. L'application a été conçue pour faciliter la gestion de plusieurs boutiques et 
pour sécuriser les données. 
 

• Clients. Chrono-Caisse permet d'envoyer des notifications sur les smartphones des 
clients, pour les informer d'une promotion ou d'une réduction. Les utilisateurs 
peuvent créer des programmes de fidélité personnalisés et obtenir en un clic les 
historiques d'achat des clients et des suggestions d'achat. 

 

• Analyses. En un coup d'œil, les commerçants peuvent retrouver toutes les données 
depuis un tableau de bord simple et complet : chiffre d'affaires, bénéfices et TVA. 
Les performances sont analysées en temps réel. 
 
 
 

Anthony Coutinho précise : 
 

Notre but, chez Chrono-Caisse, est de permettre à nos clients de digitaliser plus 
facilement leur point de vente. 
 

 
 
 

Une tarification unique, avec un nombre illimité 
d'utilisateurs et de boutiques 
 
Chrono-Caisse est disponible pour le tarif unique de 42 euros par mois. Ce prix comprend 
toutes les fonctionnalités, toutes les mises à jour, et un nombre illimité d'utilisateurs et 
de boutiques. L'application répond ainsi aux besoins des commerçants qui gèrent 
plusieurs magasins ou des boutiques éphémères. Et, si leur entreprise s'agrandit, ils 
peuvent autoriser l'accès à Chrono-Caisse à d'autres personnes sans payer plus. 
 
 



Comme le matériel de caisse peut coûter très cher, Chrono-Caisse offre par ailleurs des 
formules de location sur mesure à partir de 14 euros par mois, avec douchette, iPad, 
tiroir-caisse et lecteur de cartes bleues. 
 
Anthony Coutinho souligne : 
 

Nous travaillons continuellement en collaboration avec les commerçants pour leur 
proposer des outils capables d'améliorer leurs performances. 
 
 

À propos d’Anthony Coutinho, fondateur de Chrono-
Caisse 
 
Autoentrepreneur depuis sept ans, Anthony conçoit et développe des outils numériques 
pour les entreprises, et les accompagne dans leur développement. Ces outils 
informatiques peuvent être de toutes sortes : site vitrine/e-commerce, application 
mobile, gestion de documents, et plateforme numérique. 
 
C’est cette expérience qui a donné à Anthony l’idée de créer le logiciel d’encaissement 
Chrono-Caisse. « Chrono-Caisse est né suite à l'expression du même besoin de plusieurs 
de mes clients, explique-il. Ils souhaitaient synchroniser avec les sites e-commerce la 
gestion des stocks, leurs catalogues produits, et leurs fichiers client. » 
 
La solution d’encaissement est commercialisée depuis le mois d’août. Dans l’avenir, 
Anthony a pour projet d’ouvrir Chrono-Caisse à différents modes de ventes, comme le 
dépôt/vente. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : https://www.chrono-caisse.com 
Contact : Anthony Coutinho 
Email : anthony@chrono-caisse.com 
Téléphone : 09.72.63.74.16 


