
Caisse apporte à la Gestion EXPERT ou HUIT toutes les possibilités des terminaux points
de vente, avec une gestion complète des périphériques et une ergonomie optimale.
Caisse utilise ses clients, ses articles, ses conditions tarifaires ou encore sa chaîne des
ventes pour exploiter les bons de livraison ou autres devis saisis au comptoir. Le
transfert des informations vers la Comptabilité EXPERT ou HUIT représente également
un atout majeur du progiciel Caisse.  

Sécurité et
personnalisation
• Caisse vous permet de personnaliser votre

gestion en toute sécurité.

• Gestion rigoureuse des droits d'accès par
option et par utilisateur. En vente comptoir,
possibilité de limiter les fonctions autorisées
par vendeur pour assurer un suivi sûr et
efficace des tâches de chacun.

• Mémorisation de nombreuses préférences
permettant d'adapter parfaitement la Caisse à
vos besoins.

• Paramétrage de l'ensemble des périphériques
de commercique à l'aide d'une interface
graphique.

• Paramétrage des fenêtres de recherche.

Vente comptoir
• Remises vente comptoir en montants et en

pourcentages. 

• Saisie et édition de devis, de bons de
livraison, de tickets et d’avoirs.

• Mise en attente et rappel de tickets.

• Ventes aux clients de passage ou en compte.

• Rappel et/ou suppression d'un ticket existant.

• Saisie d’acomptes en commande et
intégration de commandes en tickets de
caisse.

• Exploitation des conditions tarifaires définies
en Gestion APISOFT.

• Mise à jour du stock en temps réel ou en
différé lors de la clôture.

• Possibilité de réaliser des remises en
montants pour chacune des lignes.

• Insertion de lignes de sous-totaux avec
recalculs automatiques et lignes de
commentaires.

• Exploitation des articles à l'unité, au poids, à
la surface ou au volume et nomenclature
avec fabrication préalable.

• Saisie de règlements partiels, jusqu’à 20
règlements différents.

• Nombreux modes de règlement : espèces,
chèque, carte bancaire, différé, etc.

• Gestion du rendu monnaie.

• Accès aux renseignements financiers
concernant le client en cours.

• Ouverture du tiroir-caisse à tout moment de
la vente.

• Gestion des entrées/sorties particulières de
caisse : retrait de l'exploitant, règlements
occasionnels en espèces.

• Gestion transparente des acomptes,
interfacée avec la Gestion HUIT ou EXPERT.

• Réintégration des commandes issues de la
Caisse APISOFT, en Gestion HUIT ou EXPERT.

• Possibilité de créer des réglements partiels.

8 raisons d’adopter
la Caisse

Fonctionne avec OPOS donc
compatible avec le matériel
EPSON (ou compatible EPSON)*.

Gestion des écrans tactiles.

Possibilité de connexion à un
TPE.

Récupération des clients et
articles de la Gestion APISOFT.

Gestion multi-règlement.

Création de règlements de type
“chèque cadeau”.

Clôture des postes et magasin
sécurisé.

Ecran de caisse personnalisable
à volonté.

*TM-J6000, TMT-88III, TM-L60II, EXPLORA/XP, EC-
410 (liste non exhaustive, liste complète
disponible auprès du Service Technique
APISOFT).
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• Entièrement paramétrable et spécialement
adaptée à la vente comptoir, la Caisse allie
souplesse, efficacité et performance et répond
précisément à vos besoins professionnels.

• Remises en montants et pourcentages en vente
comptoir.

• Gestion transparente des acomptes, interfacée
avec la Gestion APISOFT.

• Réintégration des commandes issues de la
Caisse, en Gestion APISOFT.

• Possibilité de créer des règlements partiels.

Fin de journée
• Gestion de votre activité en un clin d’œil.

• Bilan complet de fin de journée (X, Z, GTX,
GTZ) permettant une consultation détaillée et
paramétrable des résultats journaliers.

• Transfert des pièces commerciales vers la
Gestion APISOFT.

• Mise à jour du stock d’articles en Gestion.

Statistiques

• Analyse précise de votre activité.

• Analyse du chiffre d'affaires, de la marge, du
panier moyen par article, client ou représentant,
en fonction de l'heure, des jours ou des
gammes de prix.

• Suivi de la totalité des mouvements à l'aide du
module Statistiques de la Gestion .

Éditions
• Puissant outil de paramétrage avec possibilité

de modifier les éditions existantes et d’en créer

de nouvelles. 

• Paramétrage des éditions internes et externes
facilité pour une entière satisfaction des
gestionnaires les plus exigeants.

Financier
• Évite la contrainte des ressaisies d'informations

déjà connues.

• Suivi des remises en banque avec génération,
selon les types de paiement, d’une édition
papier, disquette ou par connexion avec la
banque (norme ETEBAC).

• Transfert automatique en Comptabilité.

• Partie intégrante des GAMMES EXPERT® et
HUIT, la Caisse est également interfacée au
module Financier qui effectue la remise en
banque et le suivi des règlements collectés.

Gestion des périphériques
• Alliance de la puissance, de la performance et

de la technologie dans la gestion des
périphériques.

• Support de la technologie OPOS conférant une
grande facilité de paramétrage.

• Dernière génération de terminaux points de
vente à écran tactile associée à un paramétrage
très puissant du clavier tactile offrant un confort
d'utilisation sans pareil.

• Gestion complète des périphériques, Caisse
gère également les claviers relégendables,
l’écran standard, les afficheurs, les tiroirs-
caisses, les lecteurs code-barres (crayons,
douchettes ou scanners), les imprimantes tickets,
les imprimantes chèques.

Pourquoi
une formation
est-elle indispensable ?
La richesse fonctionnelle des solutions
APISOFT simplifie votre gestion au
quotidien et vous fait bénéficier de
nouveaux axes décisionnels.
Néanmoins, seule une formation
personnalisée auprès d'un professionnel
compétent et agréé par l'éditeur vous
permettra d'appréhender, au mieux et
plus rapidement, les différentes
possibilités du logiciel pour rentabiliser
votre investissement de façon optimale.

Les formations sur les solutions APISOFT
sont directement assurées par notre
réseau de revendeurs, formés par nos
soins, dont les compétences et les
connaissances sont régulièrement mises
à jour.

Votre revendeur saura définir avec vous
les axes d'une formation adaptée à vos
besoins et personnalisée, en fonction de
vos attentes et de vos compétences.

www.ap i so f t . com
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“Nous utilisons la Caisse APISOFT pour gérer les
ventes et la caisse enregistreuse via plusieurs PC
à écrans tactiles. La convivialité et l’intuitivité des
menus en font un outil simple et rapide à mettre
en œuvre pour l’ensemble du personnel de
caisse. L’interfaçage total avec la Gestion
commerciale nous assure une gestion
transparente des acomptes saisis par notre
Service Commercial ou Administratif.”

Mme Ternesse, TGCC HORSE WOOD (69)
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CONFIGURATION SERVEUR
- Le serveur pourra être dédié à l'utilisation des gammes ou partagé. Si vous optez pour cette seconde solution, adaptez la puissance

de l'ordinateur en conséquence. 
- Ordinateur récent de moins de 2 ans, 512 Mo de RAM, Windows® NT, 2000 ou XP. Toute configuration supérieure améliorera sensiblement

les performances. 

CONFIGURATION POSTE CLIENT
- Ordinateur récent de moins de 2 ans, 128 Mo de RAM, Windows® 2000 SP2 ou XP Pro*. Toute configuration supérieure améliorera

sensiblement les performances.
- L'utilisation d'un écran 17 pouces admettant une résolution de 1024x768 apporte un confort d'utilisation très appréciable. 

CONFIGURATION MONOPOSTE
- Ordinateur récent de moins de 2 ans, 256 Mo de RAM, Windows® 2000 SP2 ou XP Pro*. Toute configuration supérieure améliorera  

sensiblement les performances.
* Systèmes d’exploitation non supportés : Windows® 95, 98.

APPLICATIONS REQUISES
Envoi d'e-mails : Outlook® Express, Outlook® (MS Office), Eudora ou autre client de messagerie compatible Simple MAPI. 
Envoi de fax : Microsoft® Fax Service. PDF : Acrobat Reader®. Navigateur Internet : Internet Explorer® (obligatoire, version 5 ou ultérieure). 
Services SMS et CTI : SMSToB, Click.CTI, PhonePC. Cartographie : Microsoft® MapPoint 2002 ou 2004.

Toutes les marques citées sont la propriété de leurs dépositaires respectifs. Les caractéristiques citées sont indicatives et susceptibles de
modifications sans préavis et sans responsabilité de la part de l’éditeur. Elles correspondent à la version complète du logiciel, tous modules
confondus. 
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