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Gérer facilement vos ventes en magasin ou sur votre boutique en ligne 
avec notre système de caisse conforme aux obligations légales.

LOGICIEL DE CAISSE CERTIFIÉ LOI ANTI-
FRAUDE TVA

AUCUNE INSTALLATION À FAIRE !
Le module caisse est accessible via un simple navigateur 
internet. Il fonctionne ainsi sur des systèmes de caisse 
évolués, tablettes, PC ou Mac.

ZOOM / OUTILS DE FIDELISATION
Cartes de fidélité, carte cadeaux, réductions, et avantages 
en fonction du nombre d’achats. Envoi des newsletters 
clients directement depuis le logiciel de caisse.

CAISSE
•  Interface de caisse tactile 
•  Gestion de vos périphériques : imprimante, lecteurs 

Codes-barres, afficheur, tiroir-caisse…
•  Gestion multi-magasin, multi-caisse, multi-utilisateur : 

plusieurs magasins peuvent être raccordées pour n’éditer 
un seul compte de caisse commun

•  Gestion de droits : création illimité de vendeurs avec des 
droits différents

VENTES & PAIEMENTS
•  Modes de Paiement : chèque, carte bancaire, ticket 

restaurant, espèces
•  Gestion du multi règlement : Plusieurs modes de 

paiement possibles pour une même transaction
•  Impression des documents : ticket de caisse, factures
•  Gestion des avoirs avec date d’expiration
•  Création de devis et envoi client directement depuis le 

logiciel de caisse
•  Historique des ventes : consultable et filtrables par 

client, article ou date.

GESTION DES CLIENTS 
•  Fiches clients, avec historique des achats
•  Codes couleurs par clients ( ex : clients VIP ) 
•  Création de groupes (ex : professionnels et particuliers ) 

GESTION DES TARIFS & PROMOTIONS
•  Gestion multi-tarifs : par exemple pour les professionnels 

et particuliers,
•  Taxes & TVA : calcul automatique en fonction de la 

localisation de la boutique et de la typologie des clients 
(étrangers, professionnels, particuliers…).

•  Gestion des promotions : par article ou familles de 
produits, création de packs promotionnels

•  Gestion des réductions en fonction des quantités 
commandée
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ARTICLES 
•  Création d’articles jusqu’à 30 000 références
•  Gestion des variantes de produits : tailles, couleurs, 

matériaux... Chaque variante pouvant avoir son propre 
prix, poids, stock et référence

•  Classement des articles : par catégories, prix, fournisseur, 
ou critères personnels

•  Partage de la base articles entre différents points de vente

GESTION STOCK 
•  Contrôles de stock en temps réel 
•  Gestion de stock unique sur les différents points de ventes,
•  Alertes stock avec seuils d’alerte par article. 
•  Valorisation du stock : Calcul automatique à date. 

Visualisation facile de toutes les entrées et sorties 
•  Approvisionnement : demande auprès des fournisseurs 

directement depuis le logiciel de caisse. Contrôle de la 
réception à livraisons.

LE + : UNE VISIBILITE SUR INTERNET 
Le logiciel de caisse est livré avec une page web pour 
vous permettre de présenter votre activité sur internet. La 
page internet, gérée depuis le logiciel de caisse, propose 
également des fonctionnalités avancées :
•  Prise de prendre rendez-vous 
•  Géolocalisation de votre boutique sur le moteur de 

recherche Google

UNE ASSISTANCE À L’UTILISATEUR FINAL !
•  Accompagnement systématique au démarrage 

-  Coaching de l’utilisateur et prise en main des cas d’usage
- Réalisé par notre partenaire.

•  Support client
-  Un site de support accessible 24/7 : FAQ, demandes 

d’information ou questions techniques. 
-  Un support téléphonique avec un numéro dédié 

STATISTIQUES ET PILOTAGE 
•  Analyses détaillées par articles, gammes, points de 

ventes, caissiers ou clients 
•  Analyse chiffre d’affaires et marge : mensuel, nombre 

de nouveaux clients, panier moyen...
•  Fonds de caisse : Historisation des Z de caisses
•  Génération des écritures comptables pour le cabinet


