Des logiciels pour votre confort et votre performance

Gestion Magasin - TPV*
Informations générales
Saisir rapidement factures et règlements est devenu un jeu d'enfant :
un nouveau programme, simple et performant est aujourd'hui à
votre disposition. Quelques saisies et la facture est éditée, le
règlement enregistré, les journaux et comptes comptables mis à
jour et lettrés.
Cette saisie sur écran tactile vient compléter votre gestion
commerciale.

La solution est implantée soit :
Sur un terminal point de vente
Sur un Tablet PC
Sur PC doté d’un écran tactile

Remplacez l'écran du PC installé au magasin par un écran tactile. La saisie des factures et des
règlements devient ainsi accessible à tout votre personnel.

Fonctionnalités
Saisie des factures et des règlements,
Saisie de plusieurs tickets simultanément sur une même caisse,
Recherche des clients existant,
Modification des clients,
Création des nouveaux clients,
Accès rapide à tous les produits vendus au caveau,
Fidélisation des clients (gestion des points fidélité),
Historique des ventes des clients,
Règlements multiples pour une facture (Chèque, CB, Espèces..),
Remise à la ligne ou remise de pied possible,
Ventes de bouteilles et de vrac,
Gestion des opérateurs vendeurs,
Gestion des fonds de caisse (fond de caisse initial par jour, encaissements par mode de
règlements, fond de caisse final ...),
Edition et réédition d'un simple ticket de caisse ou d'une facture,
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Gestion des tarifs clients,
Intégration directe des ventes caveau à la DRM,
Mise à jour des stocks,
Intégration en comptabilité des factures et des règlements associés,
Intégration des ventes caveau à l'historique commercial du client,
Mise à jour des statistiques clients-produits,
…etc…

Modules Optionnels - Interfaces
Lecteur code barre : pour lire les étiquettes code barre des bouteilles ou les cartes fidélités de
vos clients,
Afficheur client,
Tiroir-caisse,
Interface avec l’outil décisionnel BI-Logvin,
Interface avec Gestion commerciale et comptabilité.

Modes d’utilisation
Cette saisie est utilisable en mode autonome et (ou) en mode connecté au serveur.
En mode autonome : vous utilisez la gestion commerciale tactile indépendamment de toute
autre base de données.
En mode connecté : votre terminal de saisie est connecté à la base de données de votre gestion
commerciale. Chaque facture et règlement y sont immédiatement intégrés.
En mode transfert : vous l'emportez sur vos lieux de ventes. Vous saisissez sur place factures et
règlements. De retour à l'entreprise, vous intégrerez vos saisies dans votre base de données
usuelle
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