
Le système point de vente complet comprend:

• Gestion des rendez-vous
Vue globale de vos rendez-vous journaliers,
hebdomadaires, mensuels ou annuels.

• Gestion des encaissements
Grâce à la douchette code barre et une liste
préétablie.

• Gestion des clients
Fichier clients clair et complet vous permettant 
ainsi de faire des promotions par type de client, 
par NPA ou par date d'anniversaire.

• Gestion du stock
Vision actualisée du stock de vos produits.

• Gestion de la petite caisse
Gestion du fond de caisse et des achats internes.

• Gestion des rapports
Rapports journaliers, hebdomadaires ou mensuels 
en quelques clics vous permettant ainsi de 
transmettre à votre fiduciaire des chiffres clairs et 
précis.

• Gestion des paramètres
Réglages des paramètres de la caisse
adaptables à vos besoins.

• Gestion de la sauvegarde
Sauvegarde automatisée de toutes vos
données.

• Gestion des SMS
Envoi de SMS par client ou mailing SMS à
un groupe de clients avec fonction filtre.

* Garantie totale sur le matériel
et la main d'oeuvre durant
toute la période contractuelle
(durée minimale du contrat 24 mois)

* Mises à jour
du programme

* Support téléphonique

* Télémaintenance

* Sauvegarde à distance

* Echange sur site
du matériel
en cas de panne
(dans les 48 heures)

Le tout grâce à une interface simple et 
intuitive à écran tactile !

Inutile de faire l’acquisition d’un système                           
complexe et coûteux, nous vous
proposons notre système en location.

La solution «tout-en-un»

CHF

HT par mois

tout compris*

Frais uniques de mise en service à votre 
point de vente incluant la livraison et la formation: 
forfait CHF 190.– HT.
N’hésitez pas à nous demander une démonstration
sans engagement de votre part.
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pour les points de vente commerce de détail!



• PC écran tacile
• Clavier
• Tiroir caisse
• Imprimante thermique
• Scanner code-barre
• Gestion stock complète

• Garantie totale matériel
   et main d'oeuvre
• Echange sur site du
   matériel 
• Mise à jour programme
• Support téléphonique
• Télémaintenance
• Sauvegarde à distance

• PC écran tacile
• Clavier
• Tiroir caisse
• Imprimante thermique
• Gestion stock basique

• Imprimante thermique
• Scanner code-barre
• Gestion stock complète

• Imprimante thermique
• Gestion stock basique

• Garantie totale matériel
   et main d'oeuvre
• Echange sur site du
   matériel 
• Mise à jour programme
• Support téléphonique
• Télémaintenance
• Sauvegarde à distance

• Mise à jour programme
• Support téléphonique
• Télémaintenance
• Sauvegarde à distance

• Mise à jour programme
• Support téléphonique
• Télémaintenance
• Sauvegarde à distance

CHF 160.- /mois H.T. CHF 130.- /mois H.T. CHF 90.- /mois H.T.

+ +

Programme à installer 

sur votre PC 
Programme à installer 

sur votre PC 

Liste de prix
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Simply Caisse s'adapte à vos besoins

CHF 200.- /mois H.T.


