
GESTION COMMERCIALE
EDEO GESTCOM (sert de back office au logiciel de point de vente EDEO GESTENCAISS)

Cette gestion commerciale comprend :
- La gestion des clients
- La gestion des fournisseurs
- La gestion des produits
- La gestion des stocks (+ générateur d’étiquettes codes barre, livraison inter-magasins)
- La gestion des Réapprovisionnements (commandes fournisseurs)
- Devis / factures / Avoir / Bon de livraison
- Gestion des inventaires

Elle comprend également :
- Un journal des Achats
- Un journal des Ventes
- Un journal des règlements
- Des statistiques de ventes
- Export comptable

SYSTEME D’ENCAISSEMENT
EDEO GESTENCAISS (logiciel de gestion de point de vente)
- Compatible avec les principaux périphériques de point de vente :

Tiroir caisse, imprimante ticket, lecteur de codes-barres
- Outil de sauvegarde multi-supports et restauration des données
- Gestion des vendeurs avec définition des droits
- Tableau de bord (chiffre d'affaires journalier, panier moyen,...
- Filtrage des tickets : en attente, en compte, réglés

GESTION DES VENTES COMPTOIR
- Ventes en attente, avec impression du ticket en attente
- Modification du mode de règlement sur un ticket
- Ventes en compte
- Gestion des codes-barres
- Gestion des retours articles
- Gestion des avoirs
- Multi-règlements : carte bancaire, chèque, espèces,...
- Historique des tickets par client et par article

CAISSE
- Gestion du fond de caisse
- Gestion des mouvements de caisse
- Répartition des ventes par tranche horaire et par vendeur
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- Statistiques de ventes : panier moyen, nombre de clients, modes de règlements...
- Résultats des ventes
- Clôture de caisse
- journal de caisse

SUIVI DES CLIENTS
- Gestion des cartes de fidélité
- possibilité d'accorder une remise, réduction ou avoir financier
- Mise à jour des fiches clients
- Statistiques

LOGICIEL COMPTABLE (Gratuit)
EDEO COMPTA (importation des données à partir de EDEO GESTCOM)
- Plan comptable, journaux, brouillard, lettrage, grand-livre, bilan, balance, compte de résultat,
- Gestion des emprunts, prêt et placement, amortissement linéaire, amortissement dégressif…

D’autres modules peuvent être rajoutés par la suite.
Auteur : Olivier EDWIGE
Copyright EDEO Technologies Tél. : 05.96.42.55.63

Mob.: 06.96.35.49.18
Fax : 05.96.42.57.58

E-Mail : infos@edeotech.com
Site web : www.edeotech.com

http://www.go2pdf.com
http://www.edeotech.com

