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Logiciels de caisse et de gestion

B ien c h o i s i r
la solution informatique
de votre m a g a s i n
Déjà plus de 1000 magasins
font confiance à la solution XL Soft !

- Textile, Chaussure, prêt à porter
- Meuble, Décoration et équipement du Foyer
- Jardinerie, Bricolage, LISA, Matériaux,
- Coopératives, Horticulture
- Loisirs, Sport, Spectacle
- Alimentaire
- Franchises
- ...

www.xlsoft.fr
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caisse et Back office
-

Encaissement
Multi-règlements, multi-vendeurs,
Recherche article multicritères,
Personnalisation de l’écran de saisie,
Devis, commandes, bl., factures,
Remises à la ligne et au ticket,
Historique client,
Ventes à la famille,
Création client et fidélité.

-

Fidélité et suivi client
Gestion des attributions des points,
Chèques cadeaux,
Calcul de bonus,
Mailings et e-Mailings.

-

Tarifs
Promotions, soldes,
Grilles tarifaires,
Maj. des tarifs d’achat/vente,
Remises en cascade.

-

Achats et stocks
Projets de réassort automatique,
Gestion des mini/maxi,
Inventaires,
Analyse de la rotation des stocks,
Multi-dépôts, multi-fournisseurs,
Multi-tarifs.

-

Matériels gérés
Ecrans tactiles,
Douchettes,
Imprimantes ticket et multifonctions,
Terminaux carte bancaire,
Tiroirs caisse, afficheurs client,
Balances connectées,
Terminaux d’inventaires.

-

Textile
Gestion des tailles, matières et couleurs,
Saisies en tableau,
Statistiques par tailles, matières et couleurs,
Gestion des collections

-

Gestion commerciale
Clients en compte,
Devis, commandes, bl., factures,
Facturation fin de mois,
Relevés d’impayés.

-

Financier
Transfert en comptabilité,
Remises en banque,
Relances des impayés,
Suivi des crédits clients.

Editions
- Etiquettes personnalisables, codes à barres,
- Statistiques croisées,
- Palmarès.

-

Multi-magasins
Centralisation des données,
Administration à distance,
Statistiques et stocks par magasin,
Temps réels par accès à distance,
Compatible Windows TSE.

Services
- Assistance 6/7 j et télé-assistance,
- Mise à jour évolutive intégrée,
- Installation et formation sur site..

Reporting
- Tableaux de reporting personnalisés sur Excel.

Point forts
- Personnalisation complète des écrans de caisse,
- Caisses indépendantes avec accès en temps réel,
- Champs libres personnalisables.
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