POINT DE VENTE

UNE SOLUTION SUR-MESURE POUR GÉRER
VOTRE COMMERCE EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

En optant pour le logiciel EBP Point de Vente Ligne PME, vous pilotez efficacement votre activité :
• Contrôlez parfaitement la gestion de tous vos règlements
• Renforcez significativement la fidélité de vos clients
• Profitez d’une solution conforme à la loi anti-fraude
Sa totale intégration avec la Gestion Commerciale Ligne PME vous permet de disposer d’une solution complète et
vous offre ainsi une gestion de caisse optimale pour vos magasins.

�  
MAÎTRISEZ

LA GESTION DE VOS RÈGLEMENTS

Gérez vos encaissements client

Travaillez avec une solution sécurisée

Personnalisez les boutons de votre écran de vente (taille, couleur,
images, etc.) afin d’ajuster parfaitement votre outil à vos habitudes
de travail. Vous pouvez les regrouper, ajouter des niveaux et sousniveaux en fonction de vos articles, et bien d’autres possibilités !
Fluidifiez sensiblement les passages en caisse grâce aux
fonctionnalités de mise en attente et de rappel de ticket.
Profitez d’un aperçu du chiffre d’affaires de votre journée à tout
moment en imprimant votre X de caisse.

Votre module vous offre des encaissements tracés et parfaitement
sécurisés. Pour gérer au mieux les flux de liquidités, vous pouvez
créer un coffre-fort virtuel dans lequel vous pourrez effectuer des
dépôts ou des retraits d’espèces.
Administrez les droits de vos salariés pour gérer les actions
autorisées par profil (possibilité ou non d’annuler un ticket, de saisir
une remise, d’ouvrir ou fermer la caisse, etc.).

Faites un état précis de vos marchandises au global ou pour chaque dépôt
et lancez vos réapprovisionnements en fonction de la demande client.

L’écran de vente, entièrement personnalisable, vous permet de gérer aisément toutes vos actions de caisse.

�  
OPTIMISEZ

LA STRATÉGIE COMMERCIALE DE VOTRE ACTIVITÉ

Pilotez efficacement la fidélité client

Contrôlez rigoureusement votre activité

Mettez en place une stratégie de fidélisation efficace. Définissez
des critères de votre choix (nombre de points, nombre de passages
en caisse, etc.) et associez-leur les avantages que vous souhaitez
proposer à vos clients (article offert, remise, bon d’achat, etc.) afin
d’optimiser vos ventes.
Vous souhaitez sensibiliser vos clients à votre programme fidélité ?
Faites apparaitre sur leurs tickets de caisse leur nombre de points,
les promotions en cours, etc. Vous choisissez les informations à faire
apparaître, tout est possible !

Accédez à toutes les données nécessaires à un suivi précis de votre
activité : visualisez vos tableaux de bord et surveillez vos indicateurs
clés au jour le jour (CA par client, par article, évolution de CA par
fournisseur, par article, etc.) afin d’assurer la pérennité financière de
vos commerces.
Profitez d’un suivi optimal de tous vos stocks (ventes et achats) afin
d’ajuster vos réapprovisionnements et d’optimiser vos achats.

DÉCOUVREZ L’OFFRE MODULAIRE D’EBP
Enrichissez votre solution au gré de vos besoins. Gestion de la maintenance et du SAV, gestion de
projets ou d’affaires, encaissement et fidélisation client ou encore gestion de numéros de série ou
de lot, nos modules couvrent les besoins fonctionnels les plus spécifiques.
Totalement intégrés à votre solution, ils bénéficient de la même ergonomie et du même mode de
fonctionnement. Vous êtes donc immédiatement opérationnel dans leur utilisation.

EBP MODULE POINT DE VENTE

Les solutions EBP offrent aux directeurs commerciaux et dirigeants d’entreprise une gamme de logiciels complets pour
structurer efficacement leur activité. Les nombreuses possibilités de personnalisation permettent à notre réseau Partenaires
de paramétrer la solution pour répondre aux spécificités des différents secteurs d’activité ainsi qu’aux besoins précis de
l’entreprise.
N’hésitez pas à vous appuyer sur l’expertise de votre intégrateur pour personnaliser votre solution à vos besoins.

Caractéristiques générales

Gestion de la Fidélité

• Nombre de dossiers : 10
• Réseau : nous consulter
• Mode RDS (voir conditions dans le PDF de la fiche produit)
• Tableau de bord paramétrable
• Gestion des droits
• Sauvegarde et restauration de données

• Gestion des soldes et des promotions
• Gestion des cartes de fidélité (par point, par chiffre d’affaires, par nombre de
passages en caisse, par nombre d’articles achetés, par nombre de points CA)
• Gestion des remises, articles offerts, bons d’achat

Gestion des ventes et des achats
• Personnalisation de l’écran de vente
• Impression du X et du Z de caisse
• Coffre-fort virtuel
• Gestion des multi-règlements
• Génération de virements nationaux et internationaux à la norme bancaire SEPA
• Gestion des impayés
• Gestion des stocks en multi-dépôts (bons d’entrée, bons de sortie, inventaire)
• Gestion des articles liés (ajout d’un article complémentaire à l’article principal)
• Nomenclatures commerciales (gestion de lots d’articles)
• Liaison avec les sites e-commerce (Oxatis, ePages, etc.)

Tableau de bord et statistiques
• Statistiques détaillées sur les clients, articles, fournisseurs, vendeurs sous forme
de tableaux ou graphiques
• Fichier commerciaux / collaborateurs : barèmes, calcul de commissions

Import/Export
• Transfert des factures et règlements vers EBP Compta
• Génération comptable des factures et règlements clients au format du logiciel de
cabinet comptable

Suivi des tiers
• Fichiers clients, prospects, fournisseurs
• Gestion des relances et échéancier clients
• Gestion des clients en sommeil, bloqués ou partiellement bloqués
• Envoi de SMS via les partenaires

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ces logiciels sur www.ebp.com.
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