Version PREMIUM

Solution globale d’encaissement
et de gestion de point de vente pour

PRESSING / BLANCHISSERIE
PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
Gestion des imprimantes “Coupons“
Un coupon par article avec numéro de
l’article / nombre d’articles du ticket
Gestion du multi-coupons sur les
articles composés (costume 3 pièces)
Gestion des réserves (tâché, déchiré etc…)
Gestion de la date de retrait
Gestion des comptes clients
Articles au mètre, au poids etc…

Prise de main à distance intégrée
Multi-caisse en réseau
Connexion site e-commerce
Remontées et centralisation des
résultats (option)
Connexion UPOS Stock
(solution de gestion de stocks et d’achats)

Gestion des stocks centralisée (option)
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Solution globale d’encaissement et de gestion de point de vente pour pressing / blanchisserie

Ventes
–
–
–
–
–
–
–

Utilisation intuitive
Multi-remises par ticket
Multi-règlements par ticket
Gestion du rendu de monnaie
Gestion des offerts (6 offerts différents)
Multi-ticket en attente
Recherche et visualisation des tickets encaissés
avec choix de période
– Édition des duplicatas de ticket
– Mode programmation accessible en encaissement
– Impression facture client directement de l’écran
de vente

Résultats
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
–

Présentation sous forme de tableaux ou graphes dynamiques
Visualisation des résultats à l’écran
Édition des résultats sur imprimante ticket, A4 ou PDF
Choix de période d’analyse libre ou prédéfinie
Résultats famille, sous-famille, catégorie, article
Résultats règlements
Résultats TVA
Résultats utilisateurs / famille / sous-famille / catégorie
Résultats règlements / utilisateur
Résultats tickets
Résultats remises
Résultats détails règlements
Rapports jour
Hit-parade article, vendeur, règlement, famille, centre
de profit…
– Résultats offerts
– Exportation comptable avec différent formats

Comptes clients
– Gestion des populations clients
Exemple : client particulier et client professionnel
– Gestion des tarifs particuliers ou remises particulières
par compte
– Facturation automatique pour les comptes à échéance
– Gestion des règlements de facture
– Tableau de bord individuel par compte accessible
directement de l’écran vente
– Appel compte par code barre

Fidélité
– Gestion des déclenchements : montant mini, liste d’article…
– Gestion des récompenses : article offert, remises, bon d’achat…
– Gestion par passage, nombre d’articles ou montant

Programmation
Articles
–
–
–
–
–
–
–
–

Gestion des libellés vente, clavier et ticket
Prix fixe ou libre
Importation d’articles au format Excel XLS
8 tarifs par article
Claviers automatiques
Recherche d’articles avancée
Modules d’import de données (articles, comptes)
Programmation d’articles par lot

Financier
– Règlements
– Groupe de règlement
– Remise sur ligne, ticket, sur liste
(famille, sous-famille, catégorie)

Utilisateurs
– Identification par code, clé Dallas, code-barres
– Gestion des autorisations (accès, action, remise, impression…)
– Gestion des groupes utilisateur

Périphériques

Besoin d’un site internet
e-commerce / click’n collect !?
Nous vous proposons une solution pour multiplier votre
clientèle sans effort, avec un site web permettant à vos clients
de passer commande depuis internet.
Chaque commande passée en ligne est directement envoyée
à la caisse permettant ainsi de générer automatiquement un
ticket de caisse.
Plus besoin de gérer deux plateformes ; tout se fait désormais
du POS (Point Of Sale).

Gestion des imprimantes coupons
Gestion des tiroirs
Gestion des afficheurs client et écrans client
Gestion des scanners / douchettes codes barres
Connexion caméra vidéo-surveillance
Connexion modem pour reconnaissance de l’appelant
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