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L’exécutif régional va-t-il exploser ?

lus les législatives approchent et plus la
terrible menace pèse lourdement sur la
tête de l’Auvergne-Rhône-Alpes. En tout
cas, dans les couloirs de Confluence, le siège du
Conseil régional, l’information suinte à la manière
d’une catastrophe annoncée : Laurent Wauquiez
ne sera bientôt plus président. Le grand homme
devrait prochainement annoncer sa candidature à
la députation, confient ses proches. Désireux de se
forger un destin national, le « bleu d’Auvergne »
a un besoin pressant de retrouver les travées
parisiennes ; un must s’il veut espérer prendre
ensuite la présidence des LR, première marche
vers la présidence de la République, en 2022. Le
déserteur en chef laisserait les commandes de la
Région à son second, Etienne Blanc. Un cadeau à
peine empoisonné si l’on considère que pour les
mêmes raisons, nombre de conseillers régionaux
et vice-présidents, dont l’irremplaçable Martial
Saddier (alias « Martial l’Abeille »), s’apprêtent à
aller butiner eux aussi du côté du Palais Bourbon.
Laissant la Région pratiquement décapitée. Et
le pire, c’est qu’il pourrait en être de même au
Département, où quelques uns de nos représentants
cantonaux fraîchement élus devraient quitter leurs
postes dès le mois de juillet, pour cause de cumul
de mandats. A part ça, les
électeurs (qui ont porté
tout ces grands dévoués à
leurs sièges actuels) n’ont
vraiment pas l’impression
d’être pris pour des
pigeons...

C’était pas le bon Fillon
pour BFMTV
Depuis quelques jours, la petite commune
lacustre d’Excenevex est en plein émoi. A peine
la nouvelle du cadeau d’1 million de dollars offerts
par la reine d’Abu Dhabi à la commune s’était-elle
répandue que nos confrères de BFMTV appelaient
la mairie et insistaient pour se faire confirmer
que le maire, Pierre Fillon, est bien le frère de
François, le candidat à l’élection présidentielle.
Ce qui aurait permis d’alimenter encore un peu la
rubrique des somptueux cadeaux dont bénéficie
cette digne famille. On ne prête qu’aux riches.
Il est vrai que le frère en question se prénomme
aussi Pierre. Mais « il est ophtalmo au Mans, pas
maire d’Excenevex » précise le vrai premier édile.
Dommage, à deux brassées de la Suisse, voilà qui
aurait fait un beau sujet.

Fillon ou le chaos
Pas besoin de ça pour que le secrétaire général
des Républicains, Bernard Accoyer, de passage
vendredi 7 avril à Thonon, ne dénonce le « complot
juridico-médiatique », qui « nous a privés de débat
démocratique ». Alors même que « la situation
mondiale est inquiétante » et que « l’Europe n’a
jamais traversé de crise aussi grave depuis le
traité de Rome ». En résumé, avertissait le patron
devant un public en âge d’entendre les voix de
la sagesse, « si nous ne votons pas Fillon, on va
vers une crise d’une ampleur inconnue depuis la
Seconde guerre mondiale ». Diantre ! Vite, Fillon

le sauveur à la présidence. Il est vrai, a rappelé le
tribun, que le candidat a de l’expérience. Il a été
Premier ministre pendant 5 ans ; une douce période
où le monde vivait en paix, où l’économie était
florissante et où le chômage avait même été rayé
du dictionnaire.

Quand l’ORL « Accoye » joue
de l’abaisse-langue... de bois
Il reste que malgré ses talents indéniables
d’orateur, Bernard Accoyer n’avait pas réponse à
tout, ce vendredi 7 avril. Quand un auditeur lui a
demandé « que ferons-nous si, au second tour, il
reste Le Pen et Macron ? », l’ORL a joué la sourde
oreille. « Cette hypothèse n’est pas possible ». Il
pense à qui, à un duel Mélenchon-Le Pen ?
Bernard Accoyer s’est encore plus empêtré dans
la langue de bois lorsque la centriste Nicole Duruz
lui a demandé si, une fois élu, « François Fillon
va-t-il supprimer le Parquet national financier ? ».
Ce qui a donné un long gloubi-boulga de banalités,
mais aucune réponse.

Mesures impôts-pulaires
Il est vrai que toutes les promesses ne sont pas
bonnes à tenir. En tout cas, les élus locaux, même
de droite, croisent les doigts pour que François
Fillon oublie celle qui veut que, « la baisse des
dotations aux collectivités va continuer ». Ce qui
signifie qu’en plus de se prendre deux points de
TVA supplémentaires dans les dents, les ménages

français vont aussi voir flamber leurs impôts
locaux. C’était bien la peine de traiter la gauche
de championne des prélèvements obligatoires…

Annabel André-Laurent se prépare
Arrivé à peine en retard à la petite réunion,
le député-maire LR d’Annecy-le-Vieux a
déboulé accompagné de l’adjointe annécienne
et conseillère régionale Annabel André-Laurent.
Une manière, pour lui, de sortir un peu celle qui
devrait en toute logique devenir sa suppléante
pour les législatives… avant de lui succéder au
Palais Bourbon. En effet, selon les pronostics
les plus optimistes, notre bon « Accoye » a deux
options pour « passer la main ». Soit devenir
ministre, si François Fillon est élu. Soit rentrer
au Conseil constitutionnel, comme l’avait fait
Pierre Mazeaud, en cédant sa place à Jean-Marc
Chavanne. Autant dire que la place de suppléante
est très convoitée...

Les parlementaires dans le collimateur
Quant à connaître la durée du mandat dont
pourrait bénéficier Annabel André-Laurent, elle
sera fonction de deux paramètres : la durée de vie
du futur ministère « Accoye »... et la propension
de François Fillon à tenir ses promesses, s’il est
élu. En effet, dans son programme de réduction
des dépenses, le candidat de la droite et du centre
ne prévoit pas seulement de diminuer de 10%
Suite page 4

Ce numéro du « Faucigny » est composé de deux cahiers foliotés de 1 à 8 et de 9 à 12

13

Jeudi 13 avril 2017 - N° 15

Supplément informatique
Logiciel Eurocaisse©

Eurocaisse©, logiciel d’encaissement « Front »
éprouvé et approuvé

Eurocaisse© est un logiciel d’encaissement entièrement conçu par DATALP. Multilingue, Eurocaisse© est mis en œuvre depuis plus de 20
ans, que ce soit au sein de chaînes de magasins en version multi-caisses, qu’en structures mono-caisse et mono-magasin. Grâce à ses modules
complémentaires, la gestion des points de ventes devient facile.
Caroline Lambert

E

urocaisse© est un logiciel d’encaissement
« ouvert » conçu pour fonctionner sur
tous les PC et systèmes tactiles des chaînes
de magasins.
Proposée sur la plate-forme Microsoft
Windows, le logiciel DATALP peut, grâce
à sa couche d’abstraction matérielle, gérer un
nombre important de périphériques provenant
de différents constructeurs.
Ainsi, le client a l’avantage de pouvoir se
libérer, entre autres, si besoin est, de contraintes
relatives à une éventuelle dépendance quant au
matériel utilisé.
Aisément paramétrable, ce logiciel dispose
d’une grande faculté d’adaptation aux différents
métiers du commerce.
Produit de dernière génération, Eurocaisse©
constitue, à travers son interface graphique, une
solution à la fois efficace, fiable et intuitive, tant
pour la grande distribution que pour le commerce
de proximité.
Par rapport aux applications de type classique,
Eurocaisse© - qui s’appuie sur une technologie
objet et sur une base de données client/serveur permet de s’adapter très rapidement à la demande
du client, quel que soit le pays, Eurocaisse© étant
parfaitement polyglotte.
En outre ce système - lorsqu’il est en réseau autorise l’exploitation simultanée dans un même
magasin de bases articles différentes grâce à son
mécanisme de « clusturing ».
Ce qui permet, entre autres, le « shop in shop».
De plus, en cas de dysfonctionnement du PC ou
de la caisse serveur, Eurocaisse© offre la très
appréciable sécurité que constitue la mise en
mode autonome puisque cette dernière permet,
en effet, la préservation intégrale des données.

Fonctionnalités
Eurocaisse© est doté nativement, ou par le
biais de modules, de plusieurs fonctionnalités
activables ou non selon les besoins, telles que la
gestion des clients, la gestion des vendeurs, la
gestion des caissiers flottants,…
Un interfaçage est possible pendant la vente
avec d’autres programmes Windows.

Module de Gestion Clients
La consultation/création d’un compte client
peut se faire très rapidement, en fonction des
différents « champs obligatoires » désirés.
Le module de gestion clients permet également
de consulter les données du client (points, CA,
historique des achats). Les clients peuvent même
bénéficier de remises spécifiques qui leurs seraient
attribuées.
Aussi, il sera possible d’associer un compte
client à une liste d’achats (mariage, naissance), et
ainsi d’effectuer des versements financiers sur les
comptes des clients, leur permettant d’effectuer
leurs achats ultérieurement, et donc de payer
directement avec leur carte.
La sélection directe en caisse par simple scan
de la carte client, facilite l’attribution des « points
de vente ». Et si le client n’a pas sa carte avec lui,
il est toujours possible d’effectuer une recherche
par nom.

Ventes et options de ventes
Avec Eurocaisse©, il est possible de gérer
des articles chaînés (un article, sa consigne par
exemple), d’effectuer une ventilation directe ou
indirecte, de programmer un pavé de vente rapide
(un article, une touche), de faire des ventes en
PLU ouvert (demande de prix au scan du produit),

de vendre au mètre, au
poids, au litre, etc. De
nombreuses possibilités
pour la vente de produit.
La vente en quantités
(utilisation d’une touche
de multiplication)
entières ou non entières
et la modification du
prix de vente sont
également incluses dans
Eurocaisse©.
P o i n t
f o r t
d’Eurocaisse©, la mise
en attente et le rappel
des tickets, permettant
d’encaisser un client alors
qu’une première vente est
déjà commencée.
Eurocaisse© sait gérer
les ventes par codes EAN,
ou par codes internes, ou
par recherche d’article à
partir un mot clé.
Les consigne/
Eurocaisse©, programme d’encaissement pour les magasins et les chaînes de magasins
déconsigne, les retours,
changements d’un
Monétique connectée, carte de fidélité, module de communication, EURO-AUTOMATE,
prix d’un article, les remises (en valeur, au d’auto-formation multimédia, gestion de la s’installant sur tout serveur WINDOWS et
%, escompte, cumulative ou non, à l’article, au musique du magasin.
s’appuyant sur un routeur (avec ou sans VPN)
total, par code - tableau des codes de remises
pour balayer les magasins Eurocaisse© connectés.
paramétrable) pourront être fait très facilement.
La gestion des stocks
Entièrement programmable et autonome, cet
Installé sur la caisse/PC de gestion du magasin,
Et bien plus...
automate sait diffuser et remonter l’information
le module EG-MVT (pour Eurocaisse© Gestion
Eurocaisse©, c’est également :
des MouVemenTs) permet à un client équipé d’un dans toute la chaîne.
- Des opérations financières : Fonds de caisse, back-office centrale d’échanger des opérations de
Livré avec scripts de collecte, il sait également
rendu monnaie, transfert de paiement, prélèvement mouvements de stocks avec d’autres magasins et s’adapter à toute nouvelle spécificité (une nouvelle
automatique ou non avec gestion des devises, la centrale.
gestion de points clients par exemple).
changement du taux de devises, facture, duplicata
Ainsi, un client ayant déjà un back-office central
Un journal des incidents est consultable à tout
valorisé ou non (au format A5 ou ticket de caisse), (AS/400, UNIX, ...), même ancien, va pouvoir
contrôle du contenu de la caisse avec gestion des directement traiter un mouvement de commande moment et le nombre des ré-essais de connexion
devises, ouverture du tiroir - prise en compte en provenance d’un de ses sites Eurocaisse© est paramétrable.
des ventes hors taxe (tax free), apport monnaie et lui renvoyer le mouvement de réception
Installé sur la caisse(ou Pc) de gestion du
au fonds de caisse - flash magasin (visualisation correspondant. Une fois les produits livrés en magasin, ce module assure les opérations de
du CA et diverses informations à tout moment), magasin, le responsable vérifie les quantités gestion et de négoce du magasin. Il est conçu pour
module complet de remise en banque, gestion réellement reçues avec celles indiquées dans le
être autonome ou connecté à une centrale, afin de
des émissions/reprises et avoirs, versements, « bon électronique ». Le module se charge alors
acomptes, module de gestion des frais internes, d’imprimer automatiquement les étiquettes des récupérer le catalogue électronique des produits,
évitant ainsi la saisie du fichier article.
escomptes, impression des chèques
produits à réceptionner.
A l’aide de l’outil de communication DATALP,
- De nombreux moyens de paiement : Espèces,
La force d’EG-MVT réside essentiellement
devises, chèques, cartes bleues ou spécifiques,
Euro-Automate,
il est facile de dialoguer en peu de
dans sa faculté d’adaptation à une informatique
cartes privatives liées à un compte client (suivi
temps, à partir de l’informatique centrale existante
centrale préexistante et rodée.
des flux financiers répercutables en centrale et
En plus de son journal électronique au format avec une chaîne de magasins.
sur l’ensemble des sites de la chaîne), bon cadeau
ouvert (de très nombreux logiciels de centrale
Ainsi une chaîne de 500 magasins, dont
valorisé ou non , bon à refacturer, chèque cadeau,
utilisent son format et intègrent quotidiennement 250 en nom propre et 250 en franchise, par
multipaiement
ses informations), la totalité du back-office est exemple, pourra idéalement équiper du module
- Du multi-vendeur : Gestion des vendeurs avec
paramétrable depuis le site central. Il est ainsi
rapprochement en centrale (un vendeur d’un site
DATALP EG-MVT les 250 premiers sites et du
possible de personnaliser le produit pour répondre
A peut encaisser sur un site B en préfixant son
module DATALP BACK-OFFICE les franchisés
à un grand nombre de besoins spécifiques.
identifiant du numéro du site A), un ticket est
décisionnaires. Ces derniers bénéficient alors d’un
Un
module
universel
de
gestion
des
associé à un vendeur, et non pas à un caissier, la
catalogue de références dans lequel ils peuvent
mouvements
de
stocks
permet
à
Eurocaisse©
remontée des transactions vendeurs pour le calcul
d’effectuer,
par
ailleurs,
des
commandes,
des
modifier toutes les valeurs.
des commissions/primes
réceptions,
des
échanges
entre
magasins,
des
Dans sa version « messagerie », EURO- La « vie » du caissier : Ouverture de caisse,
envois,
des
inventaires,
des
comptages
divers
AUTOMATE peut doter l’ensemble de la chaîne
encaissement, pause, départ court, départ long
- Des annulations : Immédiates, de ligne(s), - tels la saisie différenciée de la démarque, d’une messagerie intranet et ainsi apporter une
de ticket avec saisie du numéro et motif de par exemple -, de consulter le stock temps réel, nouvelle dimension dans la communication intrade connaître le stock de ses principaux voisins,
l’annulation, abandon de ticket en cours
entreprise ; chaque site pouvant dialoguer avec
- Des fonctions étendues : Listes d’achats, accès de lire différentes informations produit, de gérer
la centrale ou avec un autre site à l’aide d’outils
les
réservations
client,
d’éditer
les
étiquettes
Intranet/Internet, planning magasin, réservation
magasin,
de
récupérer
et
intégrer
les
données
standards (Microsoft Outlook, Microsoft Edge,
de produits, etc
- Des statistiques : CA, CA par moyen de de portables de saisie, d’afficher le CA par ...).
paiement, détail du CA par caissier et productivité, rapport au prévisionnel, d’assister les commandes
Dans ses mécanismes de pré-traitements et
théorique caissier, nombre d’annulations (de (quantité proposée par le back office), de gérer les de post-traitements, EURO-AUTOMATE a la
tickets, d’articles), de retours (Hors Notes, de « promotions à dates » des articles (le prix d’un possibilité, par ailleurs, de convertir au vol les
article pouvant être modifié pour une période)...
retour articles), panier moyen, ...
formats de fichiers de caisses au format existant
- Un support technique : Prise de contrôle
en centrale, ce qui, en terme de développement
possible à distance, mécanisme intégré d’évolution Le back-office
Pour relier la centrale aux sites, DATALP pour l’équipe informatique centrale, constitue un
logicielle
n
- Options supplémentaires paramétrables : propose une solution complètement intégrée appréciable gain de temps.

