SOLUTION COMPLETE D’ENCAISSEMENT
Performance et fiabilité !

LA SOLUTION D’ENCAISSEMENT
La solution d’encaissement est construite autour de
deux outils majeurs :
Le logiciel de caisse IRIS
La gestion commerciale ALECTO.
La grande force de cette solution résulte en la
complémentarité et la connectivité entre les deux progiciels.

LOGICIEL CAISSE : IRIS
Le logiciel de caisse IRIS remplit les tâches
liées à l’encaissement et plus généralement
au fonctionnement du magasin. Cet outil
propose notamment les fonctions suivantes :
- Saisie des ventes et encaissement
- Prise de commandes (ex : un fraisier avec
écrit « joyeux anniversaire Théo » pour
dimanche prochain) avec gestion de
fabrication
- Mise en compte pour facturation ultérieure
- Création, modification de compte client
et/ou de compte de fidélité
…

LOGICIEL CAISSE : IRIS
… Mais aussi :
- Utilisation de la fidélité
- Utilisation des formules et menus
- Envoi en cuisine des commandes
- Gestion de salles et tables
- Impression des tickets et factures
- Utilisation du rendu de monnaie
- Edition du Z
…

…Mais encore :

- Interrogation du stock e
- Saisie du fond de caisse
comptage de caisse
- Connexion à une balanc
- Affichage dynamique
- Saisie des ruptures, cas
- Saisie de la production
…

LOGICIEL GESTION COMMERCIALE : ALECTO
Une fois les données saisies sur la caisse, elles remontent AUTOMATIQUEMENT
et en TEMPS REEL sur votre logiciel de gestion commerciale ALECTO. Que vous ayez un
ou plusieurs points de vente, vos données sont exploitables, depuis un logiciel accessible
par Internet et entièrement sécurisé, sous toutes les formes :
tableaux, graphiques, listes.
données par magasin, par caisse, par vendeur.
Comparaison N-1, N-2… Aucune limite d’historique de ventes.
Données statistiques basées sur la marge, le CA, la production, la fidélisation, la
fréquentation…

LOGICIEL GESTION COMMERCIALE : ALECTO
Outre les outils statistiques puissants fournis avec la solution, ALECTO vous
permettra :
Une gestion fine de votre base articles allant jusqu’à calculer automatiquement vos prix
de revient en se basant sur des recettes.
De préparer des mises à jour massives de prix bien avant la mise en œuvre effective.
De facturer et suivre les encaissements de vos clients en compte.
D’exporter les données comptables vers votre logiciel comptable (Quadra Compta, Ciel,
EBP…).
D’éditer vos remises en banque ainsi que vos feuilles de production.
De contrôler les opérations des vendeurs en caisse.
De consulter la vidéo surveillance en fonction d’opérations ciblées (remises, ouverture
tiroir, suppressions produits…).
D’administrer vos offres promotionnelles et outils marketing.
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