Cette boîte noire fait du blanc
Le fisc
La loi belge obligera en 2015 certains exploitants de l’horeca
à coupler un module de contrôle (également connu sous le
nom de « boîte noire ») à leur caisse enregistreuse. A partir
de 2014, on peut déjà s'engager sur une base volontaire et
profiter des réductions de charge. Cette boîte noire assurera
un enregistrement indélébile de toutes les transactions de
la caisse. Le fisc pourra ainsi facilement contrôler toutes les
données.
La boîte noire satisfait aux exigences légales spécifiques :
l'activation est effectuée par le biais d’une carte à puce
personnalisée fournie par le fisc; les transactions sont
sauvegardées pendant au moins huit ans; l’appareil est
équipé d’une horloge non-modifiable; les données stockées
ne peuvent être lues que par une carte externe, etc.

Le nécessaire uniquement
La solution proposée par le boîtenoire.be peut enregistrer
un grand nombre de transactions avant que la mémoire ne
soit pleine. Pour beaucoup d’établissements de l’horeca,
l’investissement se limitera à une boîte. Certaines caisses
peuvent partager une même boîte noire. Cependant,
l’utilisation de plusieurs boîtes augmente la sécurité de
fonctionnement.

Journal légal
La loi exige la tenue d’un journal. La boîte noire prévoit la
possibilité d’utiliser une carte de mémoire amovible pour la
sauvegarde de ce journal. Ceci peut s’avérer être une
solution pour des systèmes de caisse dont la capacité de
stockage est insuffisante. Pour les systèmes basés sur PC, la
boîte peut éventuellement créer automatiquement un
journal. Ceci implique qu’il ne sera dès lors plus nécessaire
de tenir un journal des recettes.

Sécurité physique
Boîtenoire.be prévoit la possibilité d’établir une connexion
Ethernet avec la caisse par l’intermédiaire d’un réseau câblé
ou sans fil. La boîte noire ne doit donc pas être
physiquement reliée directement à la caisse.

Plus grande fiabilité
La loi stipule que l’on ne peut travailler avec une caisse
enregistreuse que si celle-ci est synchronisée avec une boîte
noire. En cas de problème interne (capacité de mémoire
insuffisante, carte à puce fournie par le fisc défectueuse, etc.)
les informations peuvent êtres relayées vers une autre boîte
noire. Ainsi, la caisse pourra continuer à fonctionner sans
interruption.

Compatibilité
Boîtenoire.be offre également des solutions pour les
systèmes de caisse certifiés basés sur PC certifiés opérant sur
la base d’un système d’exploitation.

Caractéristiques techniques

Vous pouvez installer la boîte dans un endroit sûr ou clos,
ou la monter tout simplement dans une armoire
d’installation.

Dimension (L x L x H) : 12 x 12 x 2,7 cm
Poids: 200 gr; alimentation exclue
Puissance: 6V/80 mA
Nombre maximum de transactions: 1 221 652 (version lite)
jusqu’à 19 546 432 (version max)
Autonomie de la batterie interne: au moins 36 mois
Conservation des données: 8 ans (suppression automatique)
Temps de réaction : jusqu’à 100 fois plus rapide que produits
concurrent
Boîtier ABS résistant (épaisseur 2,5 mm) avec façade épurée
Système de suspension, cabinet de protection, interface IP
et câble RS232 disponible séparément

Ou encore, sous l'imprimante pour un encombrement
minimal. En option un support est disponible pour les
tablettes.

Cloud
Le contenu de la mémoire interne est transmis en ligne et
sauvegardé. Si vous disposez d’un nuage informatique, vous
pouvez y conserver vos sauvegardes ainsi que vos journaux
et rapports. La fonction TaxSpy® vous permet d’avoir un
aperçu des informations consultées par le fisc.
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