Solution Point Net
Spécialisée dans le développement logiciels et les bases de données

Progiciel de Gestion de Point de Vente
Développez et suivez le chiffre d’affaires de
votre activité
Solution Point Net est spécialiste dans le développement de
progiciels dédiés à la gestion des points de vente, notamment
des commerces de détail et des stations essence. Bénéficiez
d’une solution adaptée à vos besoins pour gérer :
-

Les produits, familles, clients et documents (devis, factures, avoirs, etc.) ;
L’édition des étiquettes code-barres ;
Les bons internes et les charges ;
Les profils des utilisateurs : caissiers et gérants ;
Les stocks : opérations d’inventaire.

Les avantages :
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Scannez les étiquettes codes barres de vos articles, puis encaissez les règlements aussi
rapidement qu’une caisse enregistreuse.
Gérez vos produits démarqués : ceux qui sont perdus, cassés ou invendables et qui peuvent à
présent être signalés dans votre comptabilité.
Décentralisez vos clôtures de caisse. La transition entre les caissiers ne souffre désormais
d’aucun temps mort et les vérifications de monnaie peuvent se faire dans un espace sécurisé.
Caisse générique adaptable pour tout type de point de vente quelque soit votre
environnement et vos règles de gestion.
Fonctionnement de la caisse en monoposte ou en réseau.
Mise à jour des articles et des prix sur l’ensemble de vos caisses.

Les principales fonctionnalités :
Gestion des articles :
- Ajouter, supprimer, modifier un produits
- Lister, exporter les articles
- Classification des articles par famille

Gestion caisse et facturation :
- Saisie et clôture journalière de fond de caisse
- Gestion des bons internes et des bons de
livraison
- Gestion des différents moyens de paiement

Gestion étiquettes et codes barres :
- Créer, supprimer une liste de codes barres
- Edition des étiquettes sur papier
Gestion multi-utilisateurs :
- Créer/modifier/supprimer un utilisateur
- Affecter un mot de passe
Gestion stock :
- Inventaire : édition du stock pour vérifier l’état
du stock réel
- Mouvement de stock : réajustement des
quantités réelles en stock

Architecture :
- Application Client/Serveur
- Mise en place d’un réseau informatique
- Possibilité d’ajouter ou supprimer les terminaux
de point de vente sans coût supplémentaire
Périphériques :
- Ordinateur de base
- Ecran standard
- Afficheur
- Tiroirs-caisse et imprimante tickets
- Lecteur de codes barres : crayon, douchette ou
scanner

Découvrez nos autres services :

Bases de données

Pour plus d’informations :

02 62 21 46 98
06 92 86 20 02
06 93 01 56 15
http://www.spn.re
contact@spn.re

Langages de programmation

