
Logiciel FastMag Solo

Point de Vente
La gestion professionnelle de votre commerce

• Encaissez simplement et rapidement les règlements de vos clients avec
ou sans écran tactile (espèces, CB chèques avec ou sans échéances)

• Calculez instantanément vos taux de remises en fonction de critères
prédéfinis (volume, client fidèle, etc.…)

• Gérez vos règles de soldes et vos promotions

Effectuez rapidement toutes vos opérations de ventes

• Imprimez en fin de journée votre Z de caisse et effectuez vos remises
en banque

• Générez simplement vos écritures comptables et transférez les vers
votre logiciel habituel

• Consultez instantanément l’état de votre stock et l’historique d’un
article

• Affectez à vos vendeurs des droits d’accès par niveau d’utilisation pour
réaliser les opérations sensibles (modification du prix d’un article,
plafonnement ou interdiction des remises, etc.)  

Contrôlez quotidiennement vos opérations

• Éditez les fiches clients pour réalisez vos opérations de fidélisation
commerciale auprès de vos meilleurs clients

• Visualisez votre CA et vos marges par produit ou famille de produits,
par vendeurs, etc.

Analysez votre activité commerciale et prenez les bonnes décisions

Une ergonomie simple et intuitive

Compatible

Windows® 98,

NT, 2000 ou XP

Logiciel dédié au 

commerce de détail

Installation rapide

Utilisation immédiate

Assistance utilisateur

Livré avec des états de 

gestion

‘FastMag Solo’ est édité par ACE Informatique
ACE  Informatique - 9 rue de l’Aqueduc - 75010 PARIS
Tél : 01.55.26.08.00 - Fax : 01.55.26.08.01 
http://www.aceinformatique.com - http://www.fastmag.fr
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Logiciel FastMag Solo

Point de Vente
La gestion professionnelle de votre commerce

Caractéristiques générales du logiciel FastMag Solo

• Multi-vendeurs, mono-magasin, interface multilingues

• Configuration réseau disponible pour le multi-caisses

• Gestion des périphériques externes : écran tactile, imprimante ticket,

imprimante chèque, lecteur de codes-barres, tiroir caisse, afficheurs 

clients.

Encaissements

• Multi-modes de règlements (espèces, CB, chèques etc.)

• Gestion des échéances de règlement

• Affichage rapide des différents modes de paiement

• Impression des chèques

• Acomptes clients

Ventes

• Écran de type caisse enregistreuse, saisie en mode tactile

• Lecture des codes-barres

• Ticket de caisse en fin de vente (impression, consultation, historique)

• Gestion des remises (en % ou en montant) sur une ligne ou sur le

total du ticket, en automatique ou à la demande

• Gestion des avoirs

• Touche de raccourci écran vers les articles

• Gestion des réservations

• Application de taux de TVA différents suivant les produits

• Insertion des photos des produits avec détails et caractéristique

Achats 

• Commande, bon de livraison, bon de réception 

• Gestion des réceptions globales ou partielle des commandes avec

gestion des reliquats

• Gestion des réapprovisionnement et des inventaires

• Gestion complète des fournisseurs

• Statistiques et hit parade des ventes multi-critères

• Gestion du SAV

Vendeur 

• Identification des vendeurs (code et mot de passe)

• Gestion des droits d’accès par vendeurs

• Statistiques des ventes par vendeurs

Articles

• Classement des articles par rayons, familles, sous familles

• Gestion des tailles/couleurs

Impression

• X et Z de caisse

• Historique de caisse et journal de vente, d’achats, des paiements

• Statistiques : paniers moyen, indice de vente, etc.

• Impression des chèques et des étiquettes codes barres

• Impression des bons de réception, transfert, commande

• Bordereaux de remise en banque

Importation – exportation

• Importation/exportation des données des principaux logiciels de

comptabilité (CCMX, Sage, CIEL, Charlie XCG etc.)

• Envoi par e-mail des exportations

• Générateur d’états SQL pour l’édition des états personnalisés

Stocks

• Impression des tickets de sorties/entrées

• Fabrication d’articles composés sous forme de pack

• Gestion des procédures d’inventaire

• Fonction d’optimisation des stocks

Clients et fidélisation

• Gestion des clients : tarifs, taux de remise, encours, réservation, bon

d’achat

• Historique complet des achats des clients

• Carte de fidélité

• Mailing et étiquettes

* Les 30% de réduction sur la 1ère année de maintenance s’applique 
si le client souscrit à son contrat de maintenance dans les 30 jours qui 
suivent son achat

CACHET DE VOTRE DISTRIBUTEUR AGREE 

La technologie FastMag : une famille de produits mono et multi-magasins

Gestion desTaillesCouleurs

DISTRIBUTEUR AGREE

=

GAGE DE QUALITE

• Compatible Écran Tactile
• Imprimante ticket de caisse
• Afficheur client
• Tous type de matériel périphérique lié à

l’encaissement
• Configuration minimale requise
• Système Windows® 98, NT, 2000 ou XP
• Processeur Pentium II – 256 Mo
• Imprimante jet d’encre ou laser supporté par

Windows®


