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1. Fonctionnalités 

UTILISATION EN CAISSE (FRONT-OFFICE) 
 Interface tactile adaptée aux écrans de caisse 
 Gestion des ventes comptoir 
 Gestion des retours et des avoirs 
 Gestion des produits favoris 
 Affichage en mode « bouton » ou « liste » 
 Pavé numérique 
 Affichage des photos associées aux produits depuis la caisse 
 Gestion des remises  produit et ticket 
 Gestion des commandes 
 Gestion des clients favoris 
 Ouverture / clôture caisse 
 Aperçu des tickets 
 Impression dernier ticket 
 Gestion de la balance 
 Comptage de caisse 
 Bouton tiroir 

 Encaissements multiples (règlements pris en charge : espèce, 
carte bancaire, chèques, tickets-restaurant, bons de réduction) 

 Gestion des code-barres 
 Statistiques rapides : panier moyen, total des tickets 
 Tickets en attente 
 Impression ticket 
 Liste des tickets 
 Tickets Z journaliers, mensuels  
 X de caisse (en cours)  
 Entrées / Sorties 
 Création de fiche client 
 Gestion des bons de réduction client  
 Gestion des programmes de fidélité : fidélité ticket, fidélité article, 

fidélité total 
 Option « associer / dissocier » client

 

ORGANISATION & GESTION (BACK-OFFICE) 
 Gestion des articles 
 Gestion des prestations 
 Gestion des inventaires 
 Impressions paramétrables 

 Gestion documentaire complète 
 Gestion des droits par utilisateur ou groupe d’utilisateurs 
 Gestion du cycle des achats (de la demande au paiement) avec 

demande de validation 
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 Ajout de fichiers joints 
 Gestion de la facturation 
 Suivi commercial complet : prospection, devis, commande, 

facturation 
 Relances commerciales 
 Paramétrage des modes de règlement (chèques, espèce, carte 

bancaire…) 
 Gestion d’achat sur articles non répertoriés en stock 
 Gestion du nombre de décimales pour quantités et tarifs 

 Planning 
 Statistiques complètes : chiffre d’affaires, passage en caisse 

horaire/journalier/hebdomadaire/mensuel/annuel, historique 
compte client… 

 Date de dernière facture 
 Gestion des références fournisseur 
 Génération et gestion des codes-barres internes 
 Gestion des clients  
 RGPD : suppression automatique des comptes inactifs
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2. Options 

E-COMMERCE  
 Liaison avec plateforme e-commerce Sylius 
 Import des articles depuis le site e-commerce 
 Gestion des déclinaisons (taille, couleur…) depuis le site 
 Création client et liaison possible avec base de données 

 Création automatique d’une facture lors de la finalisation d’une 
commande 

 Synchronisation automatique des stocks 
 Envoi  de confirmation par email (récapitulatif commande, 

expédition de commande)
 

APPLICATION MOBILE 
 Saisie des articles 
 Scanneur de code-barres depuis l’appareil photo  
 Création et modification d’une fiche produit 
 Liste des produits avec intégration d’une image (fichier existant 

ou capture instantanée depuis l’appareil photo) 
 Gestion des plannings 
 Liste des contacts (clients, fournisseurs, prospects) avec 

affichage en accordéon des raccourcis (mail, SMS, appel, carte) 
 Agenda personnel ou agenda entreprise 

 Création de tâches 
 Accès aux factures à régler depuis une fiche client 
 Gestion des client favoris 
 Saisie des frais avec intégration d’une image (fichier existant ou 

capture instantanée depuis l’appareil photo) 
 Trésorerie 
 Liste et création de devis (duplication possible) 
 Gestion des droits d’accès utilisateur 
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3. Captures d’écran 

Logiciel de caisse « Front-office » 

 

Ecran de commande 
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Ecran de commande 
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Ecran de commande 
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Aperçu ticket 
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Gestion commerciale « Back-office » 

 


