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Votre systeme d’administration et de caisse pour un monde de presse en evolution.

Général—Vente

Aperçu de la caisse

Grâce à l’utilisation pratique des raccourcis clavier sur
l’écran tactile et un scanner de code à barres, vos ventes
sont enregistré sur aucun temps. Avec les groupes d’articles, vous gérez de manière lisse vos produits.

Grâce à la liste de caisse vous pouvez récupérer toutes
sortes d' informations sur vos ventes d’un moyen facile.
ceux-ci sont ensuite classés en fonction de choix: par jour ,
par heure , par article , par mode de paiement , par catégorie de produits , par fournisseur , par utilisateur, par
vendeur. Des graphiques fournissent un aperçu clair.

Vous pouvez mettre une vente en attente avec un simple
clic sur un bouton. Vous pouvez travailler au nom du
client et aussi créer des comptes d'attente, des factures
d’attente et des factures. Tous les modules sont directement appelables à partir de l'écran de vente. Donc Il ne
faut pas toujours fermer l’écran de vente.
Aux heures de pointe, vous ne devez pas penser d’acheter
une deuxième caisse. Avec le double écran de ventes, vous
pouvez simplement travailler sans changer d’utilisateur.
Vous Voulez garder une liste de clients qui joue au Lotto,
c’est simple, l’ordinateur Garde le pour vous. Les joueurs
reçoivent un e-mail dans leur boîte de réception si ils ont
gagné.
Quelques faits amusants:
- Lien direct avec le terminal Bancontact / Maestro et
carte de crédit.
-Un option d’ écran TFT de clients avec une affichage claire
du compte ou de promotions est possible.
-Le système gère pour vous la sauvegarde automatique de
toutes vos données.
- Vous pouvez gérer vous-même les boutons articles et des
groupes.
-Un lien vers un programme de comptabilité est toujours
possible, sur demande.

Gestion des articles
Les articles sont faciles à trouver via la fonction de recherche. Ajouter des codes à barres, changement les
lignes de stock, statistiques... Vous avez tout à portée de
main pour gérer votre magasin d’une manière professionnelle et rapide.
Press-IT fournit un module qui vous permet de numériser
des emballages (p. ex. farde de cigarettes) aussi comme
partie d’articles. Pour différentes applications, vous pouvez imprimer des étiquettes avec code à barres, de prix ou
des descriptions si vous utilisez une imprimante d’étiquettes.

Press-IT régit le phénomène commun des articles composites. Sur l’aperçu de caisse les articles sont répartis d'une
manière ordonnée afin que les différents pourcentages de
TVA ne sont pas un problème . Ces caractéristiques vous
permettra d’économiser beaucoup de travail ainsi que le
comptable.

Gestion des stocks
Press-IT permet de lire des notes d’envois de différents
fournisseurs, les articles non existants seront automatiquement ajoutés et les prix sont ajustées. Aussi, la plainte
de livraisons incorrectes est passée directement au fournisseur.
En outre, vous
pouvez faire des
commandes et
l'envoyer à votre
fournisseur. Lorsque cette commande est expédiée le stock est
inclus dans le système.

Gestion des cagnottes
Le suivi manuel des listes est une chose du passé. Le système garde une trace de que joue, que a payé et que a déjà
eu son profit. Tout est dans l’ordinateur, alors il n’y a pas de
malentendus.
Les clients que jouent reçoivent un billet du cagnotte avec
leur confirmation et un code-barres. Si la cagnotte est passé, ils apportent leur billet au magasin. Si vous scannez ce
billet, tout ce qu’il bénéfice s’affiché tout de suit sur votre
écran et vous pouvez payer le client.
Ce module est également équipé d’un système de messagerie que vous permet de envoyer automatiquement un mail
à tous les clients que jouent et que gagnent. Il s’agit d’un
soutien professionnel de vos clients.

Tours de journaux
Avec Press-IT, vous pouvez entièrement gérer les tours de
journaux. Par client vous pouvez
entrer quel article vous devriez
livré à quelle date, en tenant
compte avec des périodes de
congé du client. Des Articles qui
sont livrées sont mis automatiquement sur la facture ou peuvent être payer sur place ou par
après dans le magasin.

Codes de recharge

Support
VERTICO effectue constamment des ajustements pour que
le logiciel reste toujours adapté aux besoins des clients. Des
Nouvelles techniques et options sont mises en œuvre dès
que possible ainsi que le presse-IT reste actuel.
Non seulement au logiciel, mais aussi au matériel, nous
offrons un service rapide et correct, y compris les weekends.
Aidez-nous à répondre à vos besoins dans notre programme et n’hésitez pas à envoyer un e-mail à info@vertico.be avec des propositions d’amélioration.
Vous avez besoin d’un ajustement spécifique ? Nos développeurs vous aide avec beaucoup de plaisir! Nous pouvons
vous faire une offre pour un logiciel personnalisé. Après
approbation, nous commençons par l’analyse, la préparation de la planification et le développement de l’ajustement
de votre logiciel.

La fonction d’imprimer des codes de recharge via la billetterie est parfaitement intégrée dans le système. Est
non seulement le logiciel est installé sur le système, il est
aussi complètement traitée dans le rapport caisse de
votre caisse. Les totaux des ventes viennent à la fin de la
journée juste dans le même livre de caisse. En outre, tous
les impression des codes de recharge de Base, Proximus,
Orange, Ortel, Lyca,... viennent de la même imprimante
de billets de la caisse.
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