NEWPOSS CuteGM
Ayons des idées !

Progiciel de caisse professionnel CuteGM pour les magasins de petite ou de
moyenne distribution.
Nombre maximum de Connexion caisses par serveur = 120 caisses.
Base de données caisse et serveur SQL.
Liaison serveur caisse en TCP/IP.
Totalement Multiplateforme Unix, Linux, Windows.
Serveur Orienté Web.
Application pour téléphone portable (ANDOID, IOS APPLE).
Multi langue.
Interfacé avec de nombreux back-office.
Développement spécifique (sur devis).

Fonctions principales du logiciel Caisse/serveur :

• Fonctionnement principal Caisse:
• Rendu de monnaie Euro et Devises.
• Mode Avoir (Paiement ticket resto, remboursements)
• Gestion des bons d’achats et abonnements (lecture codes-barres)
• Ecran tactile, ou clavier caisse.
• Ecran tactile paramétrable.
• Saisie articles avec coefficients (Poids, Mètres, volume) pour articles en unités variables.
• Référence manuelle ou code barre, PLU, Saisie directe sur famille.
• Impression du logo sur ticket de caisse possible.
• Multi tickets en attente
• Modes de règlements paramétrables / Multi règlements sur un même ticket
• Gestion des avoirs clients
• Gestion des acomptes.
• Remise ponctuelle ou en fin de ticket

• Transformation de ticket en factures
• Facture sur imprimante caisse (TMH6000, TM950, TMH5000).
• Impression chèque sur imprimante, contrôle chèque (Si monétique intégrée).
• Répétition articles paramétrable.
• Fonction devis.
• Triage des articles sur ticket ou au file de l’eau.
• Impression du ticket en fin de règlement.
• Comptage monnaie
• Connexion de balance possible.
• Connexion avec TPE possible
• Monétique Intégrée possible
• Consigne, déconsigne.
• Interrogation prix.
• Fonction quantité.
• Fonction vendeur
• Fonction superviseur (retour, avoir, nul, correction, offert etc….)
• Module de fidélité
• Gestion multi panier pour remise suivant groupe article ‘MIXT and MATCH’

Fonctions du SERVEUR DE CAISSE

• Article :
• Création manuelle ou par importation via fichier d’échange avec contrôle et rapport d’intégration.
• Modification d’articles
• recherche par plusieurs critères ‘libelle, code, prix , famille, etc.…’.
• Texte d’explication des articles sur les factures (Ex: Garantie,..)
• Classement familles et catégories
• Gestion des Remises ‘globale, à l’article, en % où en montant, Offert’ avec récapitulatifs et
contrôles

Superviseur

• Gestions des Remises programmées par date de début et fin et par quantité vendu.
• Gestion Promotions articles.
• Gestion étiquettes magasins plusieurs formats.
• Gestion de Stock articles.
• Module Compte Client
• Gestion compte clients (Débit, Crédit, facture et bon de livraisons, Rappel automatique des
factures)
• Recherche par code ou code barre.
• Gestion des crédits et des acomptes
• Saisie des règlements / prélèvement.
• Relevé de compte client
• Duplicata facture

• Edition récapitulative de tickets sur une période pour facturation mensuelle.
• Historique des ventes en détail du client sur période
• Paramétrage de profile client
• Facture A4 ou facture directe en caisse (suivant type d’imprimante caisse).
• Paramétrage :
• 6 lignes pour le logo et 6 lignes pour le pied de ticket.
• Nombreux Boutons et claviers en standard et modulable.
• touches programmables.
• Ajout ou modification de règlement
• Couleur et désigne de l’écran caisse.
• Etats statistiques et financiers :
• Récapitulatif détaillé sur période (caissier, Tva, Famille, Règlement, hit parade des ventes.
Mix and Match.)
• Toutes tva par familles
• Edition du ‘X’ et du ‘Z’
• Statistiques entièrement paramétrables.
• Possibilité de créer vos statistiques et de les exporter.
• Exportation Possible :
• Articles
• Clients
• Chiffres d’affaires
• Exportation du hit-parade des articles vendus sur périodes
• Toutes statistiques horaires.
Nombre de caisses max connectées sur serveur = 120.
Connexion Balance possible.
Connexion Terminal de paiement bancaire possible.
Connexion avec back-office (35 types de Back-office VIDEOR, CAB-EXPERT, METI etc……).
Module de fidélité complet (gestion client , gestion des gains, Gestion des remboursements
,gestion des cartes de fidélité, gestion des campagnes des promotions,)
Mini stock articles.

Architectures possibles.

1 : Serveur et caisse : configuration avec 5 caisses et plus.
2 : Serveur+caisse et caisse : pour les petits bureaux et les petites configurations
moins de 5 caisses.
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