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EUROCAISSE
L'encaissement

EUROCAISSE 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.

SPECIALIS

MULTICAISSE
MULTIMAGASIN
MULTILINGUE
FONCTIONNALITES

LOGICIEL EPROUVE

Gestion des clients - Gestion des
vendeurs - Gestion des caissiers
flottants - Interface possible pendant la
vente avec d'autres programmes
Windows - Indépendance vis-à-vis de la
résolution écran [640x680] ou [800x600]

EN EXPLOITATION
DEPUIS PLUS DE 10 ANS

CLIENT
Consultation/création d'un compte
client directement en caisse (points
statistiques, CA, historique des achats)
- Liste d'achats (mariage, naissance)
- Gestion des comptes bloqués
- Messages de personnalisation sur le
ticket - Liaison d'un ticket de vente
avec un client par saisie de son code
pendant la vente - Gestion des remises
spécifiques au client - Paiement
par carte client (versement sur compte)

OPERATIONS FINANCIERES : Fonds de caisse - Rendu monnaie - Transfert de paiement - Prélèvement automatique ou non avec

VENTE

(suivi des flux financiers répercutables en centrale et sur l'ensemble des sites de la chaîne) - Bon cadeau valorisé ou non - Bon à refacturer

Articles chaînés (un article, sa consigne
par exemple) - Ventilation directe ou
indirecte - Article sur touche - PLU
ouvert (demande de prix) - Vente au
mètre, au poids, au litre - Quantités
(utilisation de X) - Quantité non entière
- Répétition (utilisation de X) - Mise en
attente et rappel des tickets - Code
EAN 13 - Code EAN 8 - Code UPC
long ou court - Code poids/prix - Code
presse - Codes spécifiques (codes
propriétaires contenant des informations
articles, etc) - Consigne/déconsigne
- Vente d'un article à partir de son code
interne - Retour Hors Note - Retour
article - Retour vente - Ticket spécial
cadeau - Recherche articles
- Changement d'un prix d'un article
- Image produits - Informations sonores
sur les produits - Panneau paramétrable
de touches autorisant le regroupement
d'articles par famille, fournisseur,
critères spécifiques (représentation
arborescente possible) - Remises :
en valeur, en %, escompte, cumulative
ou non, à l'article, au total, par code
(tableau des codes de remise)

DATALP

gestion des devises - Changement du taux de devises - Facture - Duplicata valorisé ou non - Contrôle du contenu de la caisse avec gestion des
devises - Ouverture du tiroir - Prise en compte des ventes hors taxe (tax free) - Apport monnaie au fonds de caisse - Flash magasin (visualisation
du CA et diverses informations à tout moment) - Module complet de remise en banque - Gestion des emissions/reprises, avoirs - Versement
- Acompte - Module de gestion des frais internes - Escomptes - Impression des chèques

MOYENS DE PAIEMENT : Espèces - Devises - Chèques - Cartes bleues ou spécifiques - Cartes privatives liées à un compte client
- Chèque cadeau - Multipaiement

DUPLICATA : Duplicata valorisé ou non, facture, au format A5 ou ticket de caisse
VENDEUR : Gestion des vendeurs avec rapprochement en centrale (un vendeur d'un site A peut encaisser sur un site B en préfixant son
identifiant du numéro du site A) - Partage d'un même ticket de vente entre plusieurs vendeurs (seuls les articles sont liés au vendeur) - Remontée
des transactions vendeurs pour le calcul des commissions/primes

VIE DU CAISSIER : Ouverture - Encaissement - Pause - Départ court - Départ long
ANNULATION : Immédiate - Ligne - Ticket avec saisie du numéro - Abandon de ticket en cours
FONCTIONS ETENDUES : Listes d'achats - Listes de mariage - Access Intranet - Access Internet - Planning magasin - Réservation
STATISTIQUES/EDITIONS : CA - CA par moyen de paiement par 1/4 d'heure, 1/2 heure, heure ... - CA par sous-famille, famille, rayon,
secteur, article ... - Détail du CA par caissier et productivité - Théorique caissier - Nombre d'annulations de tickets, d'articles, de retours Hors Notes,
de retour articles - Panier moyen ...

SUPPORT : Prise de contrôle possible à distance - Mécanisme intégré d'évolution logicielle par mise à jour automatique (LiveUpdateDatalp)
PLATES-FORMES ET CARACTERISTIQUES : A partir de Win 9x - Application tactile - Utilisation sur PC standard possible Support des scanners clavier - Support des scanners RS-232 - Support des drivers OLE-POS - Support des drivers VP-Pilot - Support des commandes
ESC Pos - Base de données incluses - Mutilingue

OPTIONS : Monétique connectée - Carte de fidélité - Module d'auto-formation multimédia - Gestion de la musique du magasin

