Module SRA - X3 Caisse

Gestion complète des points de ventes et supervision de l’activité
du réseau de magasins
Une solution caisse et point de vente dédiée à Sage X3 !
Vous devez répondre à l’exigence opérationnelle de l’activité de vos comptoirs ou magasins tout en
assurant la gestion optimisée des stocks, en augmentant le service client par les transactions intermagasins et des enlèvements client multi-sites, en favorisant la fidélisation de vos clients comptoir en
interactivité avec le plan marketing général, en optimisant la planification des campagnes de
réapprovisionnement et en supervisant l’activité du réseau de points ventes au plus proche de l’action.

La Solution Points de Ventes dédiée à Sage ERP X3 vous offre une Solution Globale de gestion
d’entreprise tout en satisfaisant votre besoin de gestion de vos points de ventes.
Les axes majeurs de la Solution Points de Ventes pour Sage ERP X3 sont les suivants :
- Intégration complète de l’activité des points de ventes dans le système d’information global,
- Gestion des procédures de travail simplifiée par les processus graphiques interactifs,
- Cartographie rationnalisée des flux fonctionnels d’un point de vente personnalisable à votre
organisation,
- Fonction métier complète de la caisse pour les comptoirs et magasins spécialisés,
- Solution complète vous permettant de développer la mobilité,
- Pilotage et supervision efficaces de l’activité des points de ventes en temps réel,
Bref, l'alliance d'un terminal point de vente et d'une solution de gestion couvrant tout votre
commerce.

1) Caractéristiques technologiques
o Solution multi-supports : Terminal PC, Portable et Tablette ,
o Solution multi-navigateurs web : MS IE, Safari, Chrome & Firefox ,
o Solution point de vente et caisse connectée pour développer le travail collaboratif,
o Connectivité possible avec des périphériques caisses comme imprimante ticket,
chèque ou communication avec TPE,
2) Caractéristiques métiers
o Gestion complète du point de vente
▪ Gestion du référencement article par point de vente,
▪ Gestion des stocks avec localisation des produits en rayon, en zone de picking,
défectueux et en « dépôt magasin»,
▪ Gestion des pièces jointes pour accéder aux documents techniques,
commerciaux et marketing des produits et fournisseurs,
▪ Gestion de la traçabilité des mouvements par lot, par numéro de série pour
les articles techniques,
▪ Gestion des inventaires de stock en mode saisie bureautique et/ou par
terminaux radiofréquence,
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▪

Gestion complète des campagnes de réapprovisionnement de stock du point
de ventes,

o

Gestion des caisses connectées du point de vente
▪ Gestion native des codes-barres complétée d’une saisie bureautique,
▪ Caisse adaptée à la fois pour le BtoB et le BtoC (clients en compte),
▪ Caisse intégrée avec le CRM central afin de chaîner les actions de fidélisation,
▪ Saisie simplifiée et rapide d’une fiche client particulier ou professionnel,
▪ Fonction caisse avec gestion des sites de stock à la ligne afin de gérer les
bons d’enlèvement,
▪ Fonction de mise en attente d’un ticket et de reprise du ticket,
▪ Fonction d’ouverture et de fermeture de caisse,
▪ Encaissement du ticket multimodes de règlement,
▪ Opération de clôture de caisse pour constater les écarts,
▪ Gestion des autorisations par caisse et vendeur des mouvements de caisse
pour par exemple l’achat de petites fournitures,
▪ Fonction de remises en banque selon les bordereaux de remise de la
comptabilité tiers dans X3 : comptabilisation entre la caisse et le central,
▪ Fonction de règlement divers comme le règlement du solde comptable par la
caisse d’un client en compte,
▪ Gestion des transferts de fonds des caisses magasin vers le coffre/caisse
central avec surveillance du cumul des espèces,
▪ Personnalisation des logos et textes à afficher sur les tickets de caisse,
▪ Fonction impressions des tickets, des chèques, des BL, des commandes, des
factures et des avoirs,
▪ Gestion du rendu d’espèce en caisse,

o

Gestion de la supervision du réseau de points de vente
▪ Fonction de supervision de l’ensemble des sites de vente avec alerte
workflow paramétrable (envoi email ou SMS en automatique selon critères
paramétrables),

▪

Fonction de supervision des caisses par numéro de caisse et session affichant
dynamiquement les indicateurs suivants : caisses ouvertes, cumul des
montants des espèces permettant de déclencher les mouvements de
transfert, total du nombre de ticket, accès à tous les mouvements de caisse
(journaux des factures, des livraisons, des règlements, des règlements divers,
des fonctions bancaires, des remises espèces, des écarts de caisse et des
ventes),
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