Les logiciels qui vous donnent des ailes
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Encaissez et gérez en
temps réel du bout des doigts

boulangerie
pâtisserie
salon de thé
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Encaissement

Logiciel de vente tactile rapide, ludique et puissant
Ticket en attente
Vendeurs croisés
Visualisation du stock en temps réel
Gestion des lots et des promotions
Gestion des parts (ex : 4, 6, 8, 10 pers.)
Gestion du salon de thé avec suivi clients
et numéros de table
■ Contrôle des écarts de caisse
■ Multi niveaux de tarifs (emporté, sur place,
terrasse,… )
■ Remises en banques
■ Gestion des comptes clients avec prix
négociés par produits livrés
■ Création simplifiée des nouveaux articles
(code à barres) pendant la vente
■ Rappel de tickets filtrés avec le choix de la journée
■ Saisie rapide des évènements magasins
(invendus, commandes, inventaires, ruptures,
fabriqués, transfert vers un autre magasin,…)
■ Préparation et paramétrage ultra rapides
■ Mises à jour automatiques des logiciels
■ Création simplifiée des fenêtres
■ Stabilité et sécurité des bases de données
■ Gestion de la fidélité.
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des résultats et des évènements magasins
■ Contrôle à distance en temps réel des magasins
■ Programmation des tarifs, des produits et des

Gestion

■ Gestion mono ou multi magasins
■ Gestion des achats de matières premières avec

commandes fournisseurs
Suivi du prix d’achat rattaché à plusieurs
fournisseurs avec statistiques
■ Fiches recettes pour calcul des prix de
revient et des marges
■ Gestion des clients externes avec prix négociés et
canevas de commandes (commandes types,…)
■ Facturation automatique avec récapitulatif
des livraisons et suivi des règlements
■ Génération automatique des bordereaux de
fabrication par poste à partir des commandes
■ Récupération des statistiques et des évènements magasins à distance
■ Contrôle de la dérive des produits finis et des
matières premières
■ Statistiques graphiques avec suivi de
l’évènementiel (météo, fêtes,…)
■ Edition de l’inventaire valorisé
■

Quelques exemples de configuration :
Caisse et PC de bureau
Caisses en réseau distantes
Micro portable à domicile

Visualisation
du stock
en temps réel

®

fenêtres à distance
Gestion des pointages des vendeuses.
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Contrôle
à domicile

Revendeur agréé

www.crisalid.com

www.sharp.fr

40, avenue de la Libération
57160 Châtel St Germain

SHARP ELECTRONICS FRANCE S.A.
22, avenue des Nations - Z.I. Paris Nord 2 - BP N° 52094
95948 Roissy-Charles-de-Gaulle Cédex
Tél.: 01 49 90 34 83 • Télécopie : 01 49 90 34 80

0 825 07 75 16

L76DOCALIRIS

®

®

Encaissez
et gérez
en temps
réel du bout
des doigts

®

Centralisation

■ Pilotage mono ou multi magasins
■ Remontées automatiques via Numéris ou ADSL

■

agestis

aliris et agestis sont des marques déposées par Crisalid
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