Commerce de Détail i7 Apicommerce

Consacrer du temps
à votre commerce
est essentiel.
Nous optimisons vos encaissements et votre gestion pour améliorer votre efficacité.
Depuis plus de 20 ans, Sage facilite l’activité des commerçants aussi bien pour leurs
ventes que dans leur gestion. Notre solution permet d’encaisser rapidement, au
prix juste, tout en fidélisant les clients, en simplifiant les réapprovisionnements, la
gestion des stocks et la comptabilité.

Gagner du temps sur chaque
encaissement

Par saisie tactile sur l’écran de caisse
personnalisable, avec une souris ou un scanner
code-barres, vous encaissez rapidement et
au juste prix les articles à l’unité ou au poids.
Vous accédez instantanément aux fonctions
utiles au quotidien : mise en attente des tickets,
remboursements, identification des vendeurs,
consultation du stock, clôtures X et Z de caisse,
etc.

Fidéliser et solder en toute
simplicité

Vous récompensez vos meilleurs clients au
travers d’opérations de fidélité ou d’offres
commerciales, avec des « offerts », des remises
ou des bons d’achats. Vous simplifiez vos soldes
en planifiant vos démarques et en imprimant
à l’avance vos étiquettes avec les anciens prix
barrés. Vous accédez à vos historiques clients
pour susciter des ventes complémentaires.

Gérer facilement vos stocks

Vous travaillez avec des stocks justes, actualisés
en temps réel, à chaque vente et à chaque
réception de marchandises. Vous scannez vos
articles avec une douchette code-barres mobile
et vous importez les quantités pointées dans le
logiciel.

Contrôler la rentabilité de votre
commerce

Vous personnalisez vos tarifs pour optimiser vos
marges et vous réapprovisionner auprès des
fournisseurs présentant les conditions les plus
avantageuses. Des tableaux de bord vous aident
à suivre l’évolution de votre chiffre d’affaires et
de votre marge.

Exploiter vos périphériques de
caisse

L’offre
Génération
i7
Plus d’intuition d’usage :
une technologie moderne et
une ergonomie aux standards
Windows® 10

Plus de personnalisation :
de nombreuses possibilités
de paramétrage de votre
environnement de travail

Plus de flexibilité :
choix du nombre d’utilisateurs
adaptés à vos besoins

Vous connectez directement votre imprimante
ticket/chèque, scanner code-barres, lecteur de
carte bancaire, tiroir-caisse, afficheur clients et
même votre balance(1).

Vente
Comptoir
Transfert
comptable

Articles
à l’unité,
au poids,
lots, gammes,
sérialisés

Fichier
clients

Sage
Commerce
de Détail i7
Apicommerce

E-mailings,
sms-mailings

Opérations
commerciales
et de fidélité

Commissionnement
des vendeurs
Soldes
Clôtures
de caisse
et statistiques

(1) Nécessite l’intervention d’un technicien certifié pour apposer la
vignette verte de conformité sur votre instrument de pesage.

“La caisse nous confère
des gains de temps
quotidiens précieux
dans notre activité,la
gestion nous donne une
vision précise sur l’état
de nos comptes et nous
permet de mieux piloter
nos achats auprès des
fournisseurs.”
Florence Pater,
Gérante de InVinoVita

Fonctionnalités
Solution “tout en un”

ɳɳ Gestion commerciale : Configuration et gestion de l’activité
commerciale du point de vente.
ɳɳ Caisse : Encaissement journalier, gestion simple et efficace des
ventes comptoir.

Fidélité, opérations commerciales & soldes

ɳɳ Fichier client centralisé.
ɳɳ Gestion des clients de passage et en compte : relevés de factures,
mise à jour automatique de l’encours.
ɳɳ Suivi des passages en caisse, points de fidélité, proposition de
bons d’achats et d’articles cadeaux.
ɳɳ Sms mailings clients (hors coût du sms).
ɳɳ Ajout de textes promotionnels dans les tickets.
ɳɳ Opérations commerciales sur périodes et horaires déterminés :
offerts, remises, etc.
ɳɳ Soldes et démarques successives : taux de remises, choix des
articles soldés.

Vente comptoir intuitive et personnalisable

ɳɳ Ecran de vente personnalisable, fonctions renommables, possibilité
de masquer la palette d’articles.
ɳɳ Gestion de plusieurs palettes d’articles : organisation en groupes/
catégories d’articles.
ɳɳ Accès instantané aux fonctions de caisse par touches de fonctions
et raccourcis claviers.
ɳɳ Lecture des code-barres prix et pesée.
ɳɳ Encaissement en plusieurs modes de règlement et en plusieurs fois.
ɳɳ Accès direct aux historiques clients.
ɳɳ Contrôle du fonds de caisse et des écarts.
ɳɳ Gestion des entrées/sorties particulières.

Stock et réapprovisionnement

ɳɳ Avertissement en vente comptoir avant rupture de stock et
proposition d’un article de remplacement.
ɳɳ Commandes de réapprovisionnement : fournisseur principal, le
moins cher, le plus rapide.
ɳɳ Edition des lots avant date limite de consommation.
ɳɳ Gestion multi-dépôt.
ɳɳ Assistant d’inventaire, import des inventaires et des entrées de
stock depuis une douchette.

Clôture de caisse/magasin

ɳɳ Clôtures X et Z de caisse et de magasin.
ɳɳ Archivage des clôtures au format PDF.
ɳɳ Réédition de clôture et de bande contrôle.

Tableau de bord et outils

Catalogue articles et tarifs

ɳɳ Articles à l’unité, poids, volume, composés, nomenclatures, lots,
prestations, sérialisés.
ɳɳ Gammes sur 3 niveaux : tailles, couleurs, bonnets, etc.
ɳɳ Tarifs et code-barres par gamme.
ɳɳ Gestion de la perte et des articles repris/échangés, d’occasion.
ɳɳ Personnalisation des collections : été, automne, hiver, femmes,
enfants, etc.
ɳɳ Exceptions tarifaires, grilles de remises : remises par quantité, par
montant.
ɳɳ Application automatique d’arrondis psychologiques.
ɳɳ Articles à prix bloqués.
ɳɳ Gestion des quotas.

ɳɳ Tableau de bord graphique : CA, panier moyen, marge, prix de revient.
ɳɳ Palmarès articles, clients, vendeurs.
ɳɳ Statistiques par plages horaires, jour de semaine et gamme de prix.
ɳɳ Suivi des objectifs et du commissionnement des vendeurs.
ɳɳ Modèles d’éditions professionnels et paramétrables : logo, papier
à en-tête, etc.
ɳɳ Editions à l’écran, PDF, e-mail, et impression tous formats : A4,
tickets, etc.
ɳɳ Export des données et des éditions vers Microsoft Excel®, Word®, Access®.
ɳɳ Champs supplémentaires personnalisables.
ɳɳ Archivage des données conforme aux exigences légales.

Simplifier votre comptabilité
Grâce à la liaison avec le logiciel Sage Comptabilité, les
factures, les règlements, les acomptes et les avoirs sont
automatiquement transférés dans les journaux comptables,
sans ressaisie ni risque d’erreur.

Les essentiels
Solution «tout en un» de caisse et de gestion commerciale
Vente comptoir plus rapide, personnalisable et 100 % tactile
Cartes de fidélité, soldes, opérations commerciales, arrondis psychologiques

Articles à l’unité, au poids, composés, avec péremption, gammes, sérialisés, etc.
Commandes clients/fournisseurs, livraisons et réceptions de marchandises
Planning et commissionnement des vendeurs
Gestion de stocks multi-dépôt, commandes fournisseurs, assistant d’inventaire
Tableau de bord : chiffre d’affaires, panier moyen, marge, meilleures ventes
Contrôle des fonds de caisses, clôtures des caisses et du magasin
Compatible PC, Terminal Point de Vente intégré et périphériques de caisse

Plus d’informations sur nos produits, services et formations
Export : +33 (0)5 56 136 988
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infosage@sage.com
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