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Easyshop comprend tous les modules souhaitables :
1. TPV (Terminal de Point de Vente – Balance comptoir) ;
2. Gestion commerciale ;
3. Statistiques ;
4. Pont comptable & trésorerie ;
5. Atelier (OR – Bon de garantie – etc.) ;
6. Centrale (Administration d'un groupe de magasins) ;
7. Module d'administration du site WEB interconnecté ;
8. Requêtes (Edition PDF / extraction de données) ;
9. Matin (Traitements conseillés à faire chaque jour) ;
10. Bases (Administration de tous les fichiers) ;
11. Outils (Ensemble des contrôles du logiciel) ;
12. Aide intégrée.

Options :




le matériel et les périphériques de votre choix ;
mise en place de votre boutique e-commerce ;
fourniture du logiciel de prospection CRM3.
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Easyshop s’applique à tous les types de points de vente
dont en particulier :
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Points forts du logiciel :























Logiciel rapide, ce qui réduit le nombre de postes nécessaires donc l'investissement matériel (-50%) ;
Logiciel indépendant et compatible avec tous les fournisseurs (pérennité de l'investissement) ;
Logiciel autonome : pas de dépendance liée à l'interconnexion ;
Chaque TPV est autonome (rapidité et performance et disponibilité) ;
Logiciel convivial et intuitif ;
Interface directe possible avec le site Web (fourni en option) ;
Grande richesse de types de promotions ;
Système de relances clients (lettres, courriels et SMS) ;
Système de pesée connecté ou comptoir ;
Module de gestion sur tablette tactile (contrôle stock, audit de prix...) ;
Important module d'édition d'affiches ;
Gestion de la carte fidélité ;
Module d'intégration manuelle de données, simple et rapide (facilite la reprise d'un magasin
existant) ;
Module d'intégration automatique de données, (récupération des mises à jour par une enseigne) ;
Module de regroupement des opérations journalières à faire le matin ;
Gestion de kits (assemblage ou fabrication) ;
Différents types de claviers tactiles paramétrables ;
Gestion de réservations et de devis ;
Traitements sur la base du terminal portable (TP) ;
Mise à jour automatique du logiciel ;
Module de messages d'alertes (information utilisateur, étiquette début/fin de promotions...) ;
Accès aux WEBSERVICES ;

Avec Easyshop la vente est plus facile :
a. Personnalisez l’écran de caisse de chacun de vos TPV (terminaux de point de vente).
b. Connectez tout type d’équipement : balances, lecteurs code-barres, terminaux bancaires, imprimantes de
tickets et factures, …

c. Attribuez à vos vendeurs des profils fonctionnels pertinents
d. Gérez vos clients de passage ou en compte
e. Réalisez tout type d’opération en caisse : promotions, remises, offerts, édition et mise en attente de
tickets, rendu de monnaie, mouvements de caisse, fond de caisse, ouvertures et clôtures de caisse,
récapitulatif de fin de journée, saisie et impression de commande, bon de livraison, facture, avoir et bon de
retour, …
Gérez vos stocks en temps réel : par rayon, magasin, dépôt central, transferts entre sites, stock global …

f.
g. Editez les statistiques significatives et utilisez le pont comptable et trésorerie.
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