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LOGICIELS POINT DE VENTE POUR LE COMMERCE DE DETAIL
Des progiciels de la gamme
A partir de
550 € HT
(monoposte)
A partir de
650 € HT
(monoposte)

Informations au 04 99 61 06 94
DYNASHOP PRO intègre en standard le module NEGOCE FOURNISSEURS

Pour qui ?
•

•
•
•
•
•
•

Commerces alimentaires (connexion balance poids / prix) : supérettes, épiceries fines,
chocolateries, confiseries, poissonneries, boucheries, traiteurs, charcutiers
Commerce électroniques, produits blancs, informatiques etc. (gestion de l’Ecotaxe
DEEE)
Caves à vin
Boutiques de souvenirs, cadeaux,
Jardineries
Boutiques d’art de la table, décoration
Boulangerie
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Encaisser : (compatible écrans tactiles)

• Multi vendeurs,
• Multi règlements
• Gestion des chèques différés + pointage bancaire
• Génération devis en caisse
• Multi formats d’impressions : facture A4, ticket de caisse, facturette
• Remise globale / articles
• Gestion des offerts
• Création libre de bons d’achat ou selon règles de fidélité
• Cartes prépayées
• Connexion balances poids/prix
• Gestion des promotions / soldes /multi tarifs

Fidélisez :
•
•
•
•
•
•

Historique des achats par clients / point de vente/ périodes etc.
Palmarès des produits les plus vendus,
Programmes de fidélité multiples (multicritères)
Génération automatique des bons d’achat suivant les règles de fidélité
Gestion des cartes prépayées,
Gestion des anniversaires, gestion des liens de parenté

Analysez :
•
•
•
•
•
•

Statistiques par rayons / familles / sous-familles/articles
Statistiques par marques, saisons, lignes, périodes
Statistique par fournisseurs
Graphiques associés
Journaux des commissions force de vente
Journal de TVA
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•

Journal des Ecotaxes

Gérez vos fournisseurs (version PRO) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Génération des commandes fournisseurs
Génération des commandes fournisseurs par imort fichier articles fournisseurs
Génération des commandes automatiques selon quantité minimum et quantité de
réassort
Relevé de proposition commandes automatiques
Gestion des prix d’achat par quantité (dégressivité selon quantité commandée) en
automatique,
Gestion multi fournisseurs sur un même code article,
Gestion des réceptions marchandises libres
Gestion des réceptions marchandises à partir du rappel de la commande initiale,
Gestion des réceptions manuelles ou par terminal d’inventaire
Gestion des reliquats
Gestion des retours,
Gestion des demandes d’avoirs
Possibilité d’incrémenter les stocks selon quantités réceptionnées,
Possibilité de générer automatiquement la planche d’étiquettes codes barres associée,

Gérez vos stocks :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stock article
Stock en commande
Stock réservé
Stock maximum
Stock pour réassort automatique,
Stock par numéro de série,
Date de garantie
Gestion des lots / date de péremption
Inventaire manuel,
Inventaire par terminal
Inventaire tournant (par fournisseur, rayon, famille, sous familles ou libres)
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Imprimez vos étiquettes codes barres en 3 clics :
DYNASHOP et DYNASHOP PRO intègre le logiciel DYNAETIQ permettant de générer vos
étiquettes code barres. Ce module très simple et intuitif répond à la majorité de vos attentes en
matière d’étiquetage.
•
•
•
•

Impression codes barres multi formats
Impression sur rouleaux
Génération code barres pour les articles gérés par numéros de série
Modèles d’étiquettes illimités (paramétrables)
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Gérez simplement tous vos périphériques de caisse :
La gamme DYNAPOS est compatible avec l’ensemble des matériels point de vente du
marché (IBM, EPSON, compatibles EPSON, SAMSUNG etc.). La gamme est 100 % tactile
et est compatible avec tous les écrans tactiles (1064 x 768 mini)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imprimantes tickets
Imprimantes tickets / chèques / facturettes
Tiroirs caisse connectés
Ecrans tactiles (résolution 1064 x 768 minimum)
Afficheurs clients (connexions directes sur port COM ou au dos de l’imprimante)
Douchette laser
Terminaux d’inventaire
Balances poids prix
Imprimantes transfert thermique code barres

Disponibles en version monoposte et réseaux.
Produits optionnels disponibles :
DYNABACKOFFICE : logiciel de centralisation des résultats et des mouvements de
stocks d’un réseau de points de vente
MODULE BUSINESS EVERYWHERE: module de connexion en temps réel sur la
caisse du magasin (télétravail, utilisateurs nomades etc.)
MODULE NEGOCE CLIENTS (gestion commercial: devis, commandes – Bons de
livraison – factures – regroupement de BL)

Votre distributeur agréé

