
"L’interface de gestion intégrale 
et simple pour les opticiens"

GESTION MAGASIN D'OPTIQUE 2008

Le logiciel en détail :

Création : 2007
Activité : Conception et commercialisation d’applications de gestion administrative 
professionnelle

Anikop édite et commercialise les produits simplificateurs de tâches professionnelles pour 
améliorer la transmission de vos données en interne. Ces automatisations sont amenées à 
prendre différents paramètres en compte (caisses, tickets restaurant, clients, factures, 
stocks et informations internes…). A chaque produit correspond également la vente du 
matériel adapté. La société propose toute la démarche de suivi grâce à son rôle de 
conseil, formation et apporte les développements spécifiques attendus.

Aujourd’hui, Anikop vous propose sa version de l’agenda électronique conçu spécifique-
ment pour répondre au fonctionnement d’un magasin d’optique :
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   Gérez votre planning réseau, avec un rafraîchissement des autres postes 
toutes les minutes.
    Organisez vos rendez-vous par ordre d’importance, grâce aux évènements 
uniques ou répétés, et naviguez grâce au moteur de recherche intégré, dédié 
à cette fonction.
     Ne faites plus attendre vos clients avec un suivi complet de vos péniches.
     Profitez de la messagerie interne instantanée.
     Gérez vos relations fournisseurs et mutuelles.
     Mémorisez vos appels, mails ou rapport de visites.
      Stockez et partagez divers documents avec vos collaborateurs (word, Excel,       
pdf, image, …) que vous pourrez rattacher aux fiches clients, fournisseurs ou 
mutuelles.
     Transmettez vos télécopies, documents pré-imprimés, notes internes grâce à 
l’interface multifenêtres (SAV, retour…).
   Suivez les congés et formations de vos collaborateurs afin d’optimiser la 
présence de chacun dans votre magasin.
   Découvrez ses multiples fonctionnalités annexes : mémos, notes et post-it 
individuels, organisez vos en-tête et pied-de-page.

Avec cette solution adaptée au monde de l’opticien, Anikop propose aux 
professionnels de gagner du temps dans l’administration de leur enseigne. En 
rationnalisant le système de gestion, chaque application s’intègre dans la 
mécanique du magasin et permet une mise à niveau efficace du back office.



Configuration minimum :

Logiciel en français
Pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités d’Anikop Gestion Magasin 
d'Optique 2008, vous devez bénéficier de cette configuration minimum :
- PC processeur 600 Mhz
- 128 Mo de RAM
- Windows ® 95 / 98 / 2000 / NT / Me / XP / Vista
- Résolution minimum : 1024 x 768
- 50 Mo d’espace disque dur disponible
- Lecteur CD-ROMx16 ou DVD ou accès Internet
- Logiciel réseau

Afin d’explorer la plus grande partie des particularités du logiciel, nous vous 
proposons une démonstration gratuite et complète de 11 jours.

Téléchargement du logiciel sur : www.anikop.com.
CD de démonstration à votre disposition sur simple demande.

Téléchargement :

Offre complémentaire :  Contrat de maintenance – Ordinateur

Retrouvez nos autres applications sur www.anikop.com

Besoin d’un devis, de renseignements supplémentaires ou d’un développement personnalisé, prenez 
contact avec notre équipe : 

ANIKOP
Terra Nova Business Park
112, Chemin du Moulin Carron
69134 Ecully Cedex France
(04) 27 46 32 91
support@anikop.com


