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Point de Ventes

Gestion des périphériques classiques
 Gagnez du temps

• Imprimante tickets de caisse
• Imprimante tri-fonctions (tickets, facturettes et chèques)
• Lecteur de codes barres,
• Tiroir-caisse
• Afficheur client
• Écran tactile permettant d’automatiser l’enregistrement des 
modes de règlement, des ventes d’articles, des remises et 
motifs de remise, des vendeurs…

• Terminal Point de Ventes

Dès la version Premium,
Cegid Business Line Point de Ventes 
gère efficacement tout type de 
magasin.

Aide au démarrage
 Démarrez rapidement grâce à une prise en main 
facilitée

• Société Modèle préparamétrée
• Assistant à la création des dossiers
• Ergonomie souple : boutons, bulles d’aide, menus 
contextuels interactifs

• Aide en ligne
• Zooms généralisés sur double-clic
• Sauvegarde et restauration intégrées

Gestion complète des ventes pour un 
magasin

 Gérez facilement votre commerce
• Saisie de caisse entièrement tactile et 100 % paramétrable
• Gestion complète des codes barres en lecture et en 
impression d’étiquettes

• Gestion des vendeurs, des modes de règlement, des 
remises et motifs

• Édition et personnalisation de tickets de caisse
• Impression des chèques, statistiques de caisse par tranches 
horaires, famille ou vendeur…

• Création du client et de l’article en cours de saisie
• Consultation du stock de l’article à tout moment lors de la saisie

Achats
Gestion

Commerciale

Liaisons
Bancaires

Comptabilité
Point

de Ventes

Les fonctions disponibles dans le module Point de Ventes par déclinaison

Point de Ventes PREMIUM OPTIMUM MILLENIUM

Caisse Mono Mono Multi

Gestion des stocks Mono-dépôt Mono-dépôt Multidépôts

Gestion des tarifs et conditions de 
vente/Tarifs et conditions d’achats X X

Gestion des commerciaux X X

Analyse multidimensionnelle X X

Statistiques détaillées libres X X

Personnalisation des événements, des 
automatismes de saisie, des formats 
d’import

X

Champs libres X X

www.cegid.fr
Tél. 0 820 901 802 (0,12 ! TTC/Min)

Tél. 0 820 901 822 (0,12 ! TTC/Min)

E-mail : cegid@cegid.fr

Gestion
des Tiers

 Environnement et sécurité
• Gestion multisociété, multi-exercice, multipériode et multidevise
• Gestion des droits d’accès et confidentialités par utilisateur
• Gestion des régimes spéciaux : taxes parafiscales, DOM TOM
• Conformité des factures pour la TVA intracommunautaire

Intégration
• Base de données unique
• Unicité des informations avec les autres modules

Cegid Business Line : Ventes et Gestion des stocks, Comptabilité, 
Achats, Liaisons Bancaires et Immobilisations

Technologie
• Bases de données : MS ACCESS, MSDE, SQL
• Modes de déploiement (ou d’utilisation)
 • Monoposte
 • Point à Point
 • Client/Serveur

• Web Serveur
• Import et Export de données au format texte, ASCII, EXCEL, HTML

et XML

Configuration minimale
• PC Pentium III, 256 Mo de mémoire, lecteur de Cd-rom

et 200 Mo d’espace libre sur le disque dur.
• Systèmes d’exploitation : Windows XP Home (version PREMIUM 

uniquement), Windows XP Pro, Windows 2000 PRO, Windows 2000 
Server, Windows 2003 Server.
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Immobilisations
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Encaissements

 Gérez la caisse et enregistrez les règlements
• Multimodes de règlement avec rendu monnaie
• Gestion des clients en compte
• Mouvements de caisse (dépôts et retraits)
• Gestion des chèques différés
• Attribution des banques
• Imputation comptable
• Bordereaux de remise en banque
• Liaison avec lecteur de cartes bancaires
• Gestion des bons d’achat (paiement par bons d’achat)
• Saisie d’opérations financières de caisse
• Ouverture de caisse : saisie du fond de caisse, saisie des taux 
de devises quotidiens

• Fermeture de caisse : contrôle du solde de caisse avec alerte 
et régularisation, gestion du fond de caisse à conserver pour 
le lendemain, situation de caisse

Intégration comptable
 Transférez les ventes et les encaissements dans 
Cegid Business Line Comptabilité, en détail ou 
regroupées.

• Transfert des ventes et des règlements en comptabilité
• Clôture comptable à la demande, indépendante de la clôture 
de caisse

Gestion des clients
 Suivez vos clients habituels

• Définition des catégories
• Mise en sommeil
• Identification et adresse, site web, e-mail,
• Champs libres, informations statistiques et bloc-notes

Gestion des articles

 Renseignez vos fiches articles
• Articles simples, composés, familles et sous-familles, codes 
barres (EAN8 et EAN 13), photos

• Mise en sommeil
• Commissionnable (avec taux de commission) ou non
• Référence fournisseur et prix d’achat
• Gestion du conditionnement
• Trois champs libres accessibles lors des tris, des sélections et 
des impressions

• Catalogue articles : choix des zones et des prix à imprimer
• Étiquettes et fiches articles

Gestion des tarifs et des remises
 Appliquez les tarifs et remises en fonction des 
clients, des articles et/ou des familles

• Gestion des articles remisables, remises quantitatives, motifs 
de remise

• Tarifs en H.T. ou en T.T.C., gestion des arrondis
• Prix de vente fixes ou calculés à partir d’un prix de revient 
(application d’un coefficient de vente)

• Tarifs promotionnels et tarifs quantitatifs
• Définition de tarifs croisés client-article, client-famille 
d’articles, article-famille clients…

• Fonction de mise à jour en rafale des prix de base des 
articles (HT ou TTC, en pourcentage ou en montant)

Éditions commerciales, statistiques et 
tableaux de bord graphiques

 Pilotez l’activité de votre entreprise grâce aux 
statistiques et tableaux de bord puissants

• Ventilation des ventes (nombre d’articles vendus, nombre de 
retours, chiffre d’affaires…)

• Ventilation par mode de règlement, par vendeur et par 
famille

• X de caisse et Z de caisse
• Historique de la caisse, par vendeur, par mode de règlement
• États statistiques détaillés ou synthétiques : palmarès par 
tranches horaires et meilleure journée, synthèse par vendeur 
(et gestion du commissionnement), par article, statistiques 
géographiques

• Analyses croisées, suivis graphiques des ventes
• Analyse décisionnelle (cube d’analyse multidimensionnel)

Gestion des stocks
 Maîtrisez vos stocks

• Choix des articles gérés en stock
• Saisie manuelle des entrées et sorties de stock,
• Intégration automatique des ventes et des retours
• État du stock
• Gestion des stocks négatifs, des seuils d’alerte et des articles 
de remplacement

• Gestion des mouvements automatiques ou manuels, liste 
des mouvements

• Inventaire permanent
• Projet de réapprovisionnement.
• Valorisation au Prix Moyen Pondéré d’Achat (PMPA) ou 
Dernier Prix d’Achat (DPA)

La fonction Hyperzoom
Consultez les informations de Cegid Business 
Line Point de Ventes depuis la Comptabilité et la 
Gestion Commerciale par simple clic
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