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Point de vente pour
le commerce au détail

RetailPoint Plus est un logiciel de
point de vente clé en main, simple
et sécuritaire pour les commerces
aux détails.
Un logiciel qui contrôle l'ensemble
du processus de vente et de gestion
pour vous offrir un maximum de
performance et de rentabilité.
RetailPoint Plus permet de diminuer votre
inventaire tout en augmentant vos profits.
En version simple ou multi-magasin,
RetailPoint Plus est un logiciel de
point de vente complet qui répond à
vos besoins, même les plus particuliers,
et qui contribue à améliorer les
performances de votre commerce.

Point de ventes et facturation
Niveaux de sécurité par usager
Opération sur écran tactile, ou avec clavier, souris
Multiples escomptes
Certificat cadeaux et carte cadeaux
Note de crédit, mise de côté et charge
Facture cadeau
Promotions préprogrammées (date et heure)
Plusieurs modes de paiement possible
Clients
Niveaux de prix et escomptes par type de client
Historique client
Envoie personnalisé
Option client rapide (base de donné mise à jour annuellement
adresse,ville, code postale client)
Gestion de l'inventaire
Contrôle des stocks avec image des produits
Caractéristiques matricielles (3 niveaux pour chaque style
(grandeur, couleur, largeur))
Transfert et consultation inter-succursale
Accepte les codes à barre des fournisseurs
Consultation global de l'inventaire (vente, commande et
rupture de stock)
Bon de commande et réception de marchandise
Gestion complète de vos bons d'achats, et suivi des réceptions,
des commandes en attentes
Impression d'étiquette avec code à barre, prix, coutant caché,
etc.
Suggestion réapprovisionnement simple et inter-magasin
Communication multi-magasins
Plusieurs rapports et gestion d'inventaire global ou par
succursale
Transfert inter-succursale
Gestion des cartes cadeaux en temps réel
Rapports
Inventaire, ventes, budget, vendeurs,
achats, meilleurs produits,
multi-succursales et plus encore.
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Interface grand livre
Transfert des données automatique au
grand livre

