Consacrer du temps à votre
commerce est essentiel.
Nous optimisons votre gestion
pour améliorer votre efficacité.
Depuis plus de 20 ans, Sage développe pour les
commerçants des solutions les aidant à encaisser
rapidement, au prix juste et à simplifier la gestion
de leur point de vente.
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Sage Commerce de Détail vous aide à gagner du
temps au quotidien et à fidéliser vos clients. Vous
pouvez encaisser rapidement et au prix juste,
simplifier vos réapprovisionnements, votre gestion
des stocks et votre comptabilité.

Gagner du temps sur chaque encaissement
Par saisie tactile sur l’écran de caisse personnalisable, avec une souris
ou un scanner code-barres, vous encaissez rapidement et au juste
prix les articles à l’unité ou au poids, et vous accédez instantanément
aux fonctions utiles au quotidien : mise en attente des tickets,
remboursements, identification des vendeurs, consultation du stock,
clôtures X et Z de caisse, etc.

Fidéliser et solder en toute simplicité
Vous récompensez vos meilleurs clients au travers d’opérations de fidélité
ou d’offres commerciales, avec des offerts, des remises ou des bons
d’achats. Vous simplifiez les soldes en planifiant vos démarques et en
imprimant à l’avance vos étiquettes avec les anciens prix barrés.
Vous accédez à l’historique clients pour susciter des ventes
complémentaires.

Chaînes, franchises,
réseaux.
L’option Sage Multimagasin est la solution de
pilotage et de suivi de l’activité de l’ensemble
de vos points de vente : de la consolidation des
statistiques à la consultation des stocks, en
passant par la clôture des magasins distants, et
la mise à jour globale des articles et des tarifs.

Sage Commerce de
Détail Apicommerce
Solution «tout en un» de caisse et de gestion
commerciale.
Vente comptoir plus rapide, personnalisable et
100% tactile.
Cartes de fidélité, soldes, opérations
commerciales, arrondis psychologiques.
Articles à l’unité, au poids, composés, avec
péremption, gammes, sérialisés, etc.
Commandes clients/fournisseurs, livraisons et
réceptions de marchandises.
Planning et commissionnement des vendeurs.
Gestion de stocks multi-dépôt, commandes
fournisseurs, assistant d’inventaire.
Tableau de bord : chiffre d’affaires, panier
moyen, marge, meilleures ventes.
Contrôle des fonds de caisses, clôtures des
caisses et du magasin.

Gérer les stocks facilement

Compatible PC, Terminal Point de Vente intégré
et périphériques de caisse.

Vous travaillez avec des stocks justes, mis à jour en temps réel, à chaque
vente et à chaque réception de marchandises.
Vous scannez vos articles avec une douchette code-barres mobile et vous
importez les quantités pointées dans le logiciel.

Exploiter les périphériques de caisse
Vous connectez directement votre imprimante ticket/chèque, scannez les
code-barres, tiroir-caisse, afficheur clients et même votre balance pour
appliquer, directement dans le ticket, le poids des articles pesés.

Simplifier sa comptabilité
Grâce à la liaison au logiciel Sage Comptabilité ou à l’export des écritures,
les factures et les règlements génèrent automatiquement vos journaux
comptables, sans ressaisie ni risque d’erreur.
Grâce au module Sage Financier intégré, vous éditez vos bordereaux de
remises en banque sans ressaisie.

Plus d’informations sur nos produits, services
et formations sur www.sage.fr
contactpro-pe@sage.com
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