Les logiciels qui vous donnent des ailes

dyonis

®

Encaissez et
gérez en temps réel
du bout des doigts

fleuristes
horticulteurs
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Encaissement

Logiciel de vente tactile rapide, ludique et puissant
Tickets en attente
Vendeurs croisés
Visualisation du stock en temps réel
Gestion des lots, des promotions et des compositions florales (avec éclatement de la TVA)
■ Contrôle des écarts de caisse
■ Remises en banques
■ Gestion des comptes clients avec prix
négociés par produits livrés
■ Création simplifiée et entrée en stock des
nouveaux articles avec édition d’étiquettes
code à barres
■ Rappel de tickets filtrés avec le choix de la journée
■ Saisie rapide des évènements magasins
(invendus, commandes, inventaires, ruptures,
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
(Nb de passages,
Valeurs, remises
automatiques,
points fidelité,…)
Fidélité avec reconnaissance par nom ou
code, par étiquette code à barres (EAN39)
ou carte magnétique (ISO).
■ Gestion des arrangements (Interflora,
Téléfleurs,…) en cours.
■ Gestion des conditionnements (taille de pots,…).
■ Impression des chèques avec bordereaux.
■ Impression des tickets en format factures A4.
■
■
■
■
■
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Centralisation

Pilotage mono ou multi magasins
Remontées automatiques via Numéris ou ADSL
des résultats et des évènements magasins
■ Contrôle à distance en temps réel des magasins
■ Programmation des tarifs, des produits et des
fenêtres à distance
■ Gestion des pointages des vendeuses.
■
■
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Gestion

■ Gestion mono ou multi magasins
■ Gestion des achats avec commandes fournisseurs
■ Suivi du prix d’achat rattaché à plusieurs

fournisseurs avec statistiques
Fiches nomenclature 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
■ Récupération des statistiques et des évènements magasins à distance
■ Contrôle de la dérive produits
■ 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

Portable
inventaires
invendus

Visualisation
du stock
en temps réel
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Gestion
du stock
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