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Point de Vente
La solu*on tout en un pour la vente au détail mul*-caisses
en*èrement intégrée à la comptabilité et la ges*on des stocks.
Traçabilité des *ckets de caisse
Arrêté de caisse de ﬁn de journée avec clôture et généra*on des
écritures comptable.
Mul*-magasins et mul*-vendeurs avec écran de saisie
personnalisés
Ges*ons des clients en caisse prise en compte des cartes ﬁdélité
Ges*on crédit client, avoir, retour marchandise,
Compa*ble usage tac*le et saisie code barre
Toutes les fonc*ons usuelles telles que : Ges*on *roirs caisse,
Ges*on du mul*-règlement (espèces, chèque, CB ou autres), *cket
en aVente, factureVe, chèque etc

•
•
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•
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E-Commerce
Une intégra*on directe avec le socle de base qui permet d’éviter la
double administra*on des ar*cles vendus (prix, stocks, photo,
descrip*on…). Ainsi à tout instant votre site reﬂète les ar*cles
réellement disponibles en stock et les ventes sont comptabilisées
en temps réel.
• Ges*on mul*-sites internet
• Mise à jour des stocks en temps réel
• Intégra*on des commandes fournisseurs
• Aﬃchage de la disponibilité ou du délai sur la ﬁche ar*cle
• Créa*on automa*que des ﬁches clients
• No*ﬁca*on des clients lors de l’avancement de la prépara*on de
commande
• Publica*on de la facture sur le site internet
• Archivage des documents dans l’ERP
Si le client a déjà un site web et ne veux pas changer nous avons une
API Prestashop, Magento et Wordpress qui u*lise les web services.
•
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Franchise mul@-site
La ges*on de franchise de Gi permet :
• d’une part d’avoir une consolida*on de l’ac*vité au niveau global
de la franchise
• d’autre part d’informer les franchisés en temps réel des
nouveautés (produits, services etc)
• La ges*on automa*que des commandes de réassort : Une
commande fournisseur du franchisé deviens une commande client
pour la centrale
• Adhérents mono ou mul* point de vente, Agences
• Consolida*on de l’ac*vité
• Publica*on automa*que des nouveautés de la centrale vers les
franchisés (ar*cles, prix, promo*ons, programmes ﬁdélité…)
• Sta*s*ques des ventes
• Stock à jour en temps réel
• Interconnexion avec un site de E-Commerce partagé

Traçabilité
Notre solu*on de traçabilité est neutre et développable aﬁn d’évoluer
et de respecter les normes et les spéciﬁcités liées à votre mé*er.
•
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Solu*on complète de traçabilité « amont-aval »
Ges*on de crise rapide et eﬃcace sur les lots
Traçabilité en temps réel en entrée et en sor*e
Traçabilité client-fournisseur d’un numéro de lot
Ges*on de la découpe
Comptabilité ma*ère
Mouvements automa*ques des stocks sur les n° de lots
Etat du stock en rela*on avec un n° de lot
Tableau récapitula*f des lots avec leur caractéris*ques
Consulta*on et impression des sta*s*ques
Encaissement tac*le cer*ﬁés NF 525
Ges*on Commerciale avec traçabilité
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billeAerie
•
•
•
•

La ges*on de la billeVerie pour un spectacle, des promenades, des
loca*ons en mul* poste ou mul* site.
Synchronisa*on entre les postes ou les sites des capacités d’accueil en
moins d’une demi seconde !
Impression de code à barres ou de QR-Code sur les coupons
d’embarquement pour leur reconnaissance par une applica*on
mobile.
Synchronisa*on en lecture
vers un serveur sur internet
pour suivre l’ac*vité à distance.

Balances
Peser, Doser, Compter, Contrôler …
•
•
•
•
•
•
•

Balances Poids-Prix
Bascules Aérienne
Balances de laboratoire
Pont Bascules Camion et wagon
Balances modulaires
Crochet Peseur
Bornes de pesage

Nos Solu@ons Ges@on/Compta ERP :
Ges*on Commerciale
Compta/Finances
Ges*on de Stock
Ges*on A l’aﬀaire
Ges*on d’entrepôt
Traçabilité

CRM
EDI
Décisionnel
Etats Financiers
GED
Ges*on deParc

