POINT DE VENTE

TICKET VÊTEMENT, LOCATION D’ÉQUIPEMENT

LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER
Une véritable application de gestion, le client est pris en charge de la minute qu’il entre dans la boutique. Pourquoi se
compliquer la vie quand tous les outils sont disponible et qu’ils peuvent vous sauver du temps et de l’argent.
Préparer votre bon de réception avec un ticket par vêtement et faites-en la récuperation lors du retour du client de façon
rapide et efficace. Vous aurez tout sur ce talon, le nombre total de vêtements, la date et l’heure de la commande, le numéro de transaction identique à celui de la facture donné au client, vous saurez même si le client a déja réglé sa note.
Vous voulez garder contact avec votre clientèle, aucun problème. Vous avez une gestion compte client à même votre
caisse. Historique d’achat, programme fidélité, certificat cadeau, marketing, tarifs privilégiés...

Avec CEMCRO
N'attendez pas et simplifiez-vous la vie!

Les caractérisques d’ Ulysse

Avec Ulysse
Pas de surprise tout est compris !


Importation et exportation des données à
l’aide d’un outil totalement paramétrable
d’import-export



Échange de données avec votre site de
commerce électronique. (Module
Prestashop, Magento en natif)



Récupération des nouveaux clients, de
commandes Web et transmission des mises à jour de produits.



Possibilité de personnaliser tous les états
imprimés à l'aide du générateur d'état.



Possibilité de personnaliser les écrans tactiles de caisse.



Possibilité de personnaliser toutes les
listes aﬃchées dans le logiciel



Possibilité d’exporter directement toutes
les listes aﬃchées dans le logiciel vers Ex-

Encaissement intuif
Vente de produits par code à barre, code interne, code fournisseur, touche
ou recherche alphabéque.
Geson des promoons
Geson des mix and match
Geson des niveaux de prix
Reçu en a(ente, vendeurs croisés
Geson des commandes et des acomptes
Spécificités blanchisserie
L’édion de talons pour les vêtements qui indiquent :
Le numéro de cket,
la date de dépôt,
le nombre de vêtements,
La possibilité de vendre et gérer des produits complémentaires.
La geson des clients et des tarifs préférenels.
La locaon de matériels de ne(oyage.

Liberté de ges on
Comptes clients et facturaon périodique avec récapitulaf mensuel des
achats
Envoi des factures par courriel
Geson de la ﬁdélité intégrée avec 4 modes de ﬁdélisaon

Ges on op misée
Stasques comparaves avec export Excel.
Édion et export PDF des documents de geson: Financier, Flash
global, Bilan, Vente par famille.
Geson des comptes clients avec historique journalier
Inventaire chiﬀré

cel, RTF, PDF, HTML, Texte.

Contrôlez et sécurisez votre point de vente
Les ventes ou annulaons sont tracées et consultables à postériori sur la
caisse ou depuis votre PC de bureau
Résultats consultables à distance en temps réel
Connexion avec la vidéo surveillance (Reçu dans la vidéo).

514-321-2526
Le POS simpliﬁé

www.cemcro.ca

