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Gestion
de la Relation 

Client

Terminal Point de Vente

Bénéficier de l’intégration à la solution 
Cegid Business Gestion Commerciale
Le partage de l’information vous garantit l’unicité des 
données de base.

 Fonctions intégrées
• Gestion des clients en compte
• Suivi complet des programmes de fidélité
• Tarifs de vente et promotions
• Possibilité de rattacher des représentants au lieu des 
vendeurs

Gestion
Commerciale

Gestion
d’Affaires

Solutions 
Mobiles

Modules com-
plémentaires

Terminal
Point de Vente

Gagnez du temps au quotidien

Cegid Business Terminal Point de Vente vous permet de 
mettre en place des postes d’encaissement puissants et 
rapides, intégrés à la gestion commerciale.

Choisir une solution efficace pour votre 
point de vente
Les postes d’encaissement Cegid Business disposent de 
fonctionnalités complètes et totalement sécurisées…

 Gestion des Ventes
• Gestion complète des opérations de caisse : contrôle du 
fond de caisse, ouverture et clôture de caisse, remises en 
banques, etc.

• Multivendeurs et sécurisation des accès
• Saisie des ventes et des retours
• Mise en attente des tickets
• Éditions de tickets, facturettes, X et Z de caisse
• Gestion de tous les modes de règlements et chèques 
différés

• Multirèglements pour la même facture
• Rendu monnaie et multidevises
• Saisie de remises avec 3 niveaux d’autorisation et obligation 
ou non de saisir un motif associé

• Autorisation ou non de toutes les fonctions d’encaissement 
et de gestion (ouverture de tiroir, création de client, saisie de 
remises…)

CegidBusinessP lace



Tél. 0 820 901 802 (0,12 ! TTC/Min)

Fax 0 820 901 822 (0,12 ! TTC/Min)

E-mail : cegid@cegid.fr
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• Consultation des stocks et réassort
• Comptabilisation des ventes, remises en banque et 
opérations de caisse

Les processus métiers
Les postes d’encaissement Cegid Business 
vous permettent de générer tout type de 
document commerciaux dans le module de 
Gestion Commerciale.

 Connecter les périphériques adaptés
• Écran de saisie tactile
• Lecteurs code-barres
• Imprimante tickets et étiquettes code barres
• Imprimante chèques
• Afficheurs de prix
• Tiroirs et claviers de caisse

L’expérience ‘‘retail’’ de Cegid
Le module Terminal Point de Vente de Cegid 
Business est le fruit de 20 ans d’expérience 
auprès des professionnels de la vente de 
détail.

Personnaliser votre solution d’encaissement
Grâce à la technologie Cegid Business Platform, les 
nombreuses possibilités de paramétrage prennent en compte 
vos préférences et règles de gestion.

 Personnalisation
• L’écran d’encaissement est entièrement paramétrable : 
choix du nombre de boutons et du type (article, vendeur, 
opérations de caisse, règlement…), de la police de 
caractères, de la couleur

• Organisation de la saisie de la vente avec obligation ou non 
du client, du vendeur

• Générateur d’états permettant de personnaliser entièrement 
le ticket, la facturette ou le bon de transfert

• Choix de la langue

Analyser vos ventes
De nombreuses fonctions d’analyses vous aident à surveiller 
votre activité et augmenter votre chiffre d’affaires.

 Analyses
• Situation Flash
• Statistiques de vente : meilleure journée, meilleure heure
• Analyses du taux de transformation
• Analyses des remises par famille, vendeur ou motif

Les bénéfices de la technologie 
Web Access
La technologie Cegid Web Access facilite 
le déploiement des caisses qui restent 
connectées en temps réel à une base de 
données centralisée. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la documentation Cegid Web 
Access.

Environnement
• Gestion des droits d’accès par groupe d’utilisateur, par utilisateur sur les 

menus et les fonctions
• Gestion multisociétés, multi-établissements, multidépôts, multidevises et 

multilingues
• Reporting multisociétés
• Référentiel multisociétés
• Assistant de création de dossiers
• Personnalisation de l’environnement

Intégration
• Unicité des informations avec les autres modules Cegid Business
• Transversalité de l’information

Technologie
• Déploiement client/serveur ou en mode centralisé par Internet grâce à 

l’offre Cegid Web Access
• Intégration dynamique avec les outils de la gamme Microsoft Office, Star 

Office et Open Office
• Recherches multicritères simples ou avancées et personnalisables par 

utilisateur
• Fonctions Hyperzoom permettant de naviguer à partir des états dans les 

listes et les formulaires
• Générateur d’états, analyseur de statistiques et cubes décisionnels 

intégrés
• Import & Export de données au format texte, ASCII, Excel, HTML, XML
• Génération des documents au format PDF (envoi par email)

CegidBusinessP lace

Informations Commerciales :
- Auprès de votre Distributeur Conseil
- Par Tél. 0 820 901 802 (0,12 ! TTC/Min)

- Par Fax 0 820 901 822 (0,12 ! TTC/Min)

- Par E-mail : distributeurs@cegid.fr

Contactez le Distributeur Conseil Cegid de 
votre région

Bénéficiez des 20 années d’expérience Cegid en 
informatique de gestion et de son partenariat avec un 
réseau de distributeurs agréés à haute valeur ajoutée.

C
eg

id
 0

80
5 

- G
et

tyi
m

ag
e 

- F
P 

DI
S 

4.
10

 C
EG

ID
 B

P 
Te

rm
ina

l p
oin

t d
e 

ve
nt

e 
Di

str
i


