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Les logiciels qui vous donnent des ailes

Encaissez et gérez en
temps réel du bout des doigts

tabac
presse



Encaissement
■ Interface de vente tactile rapide, ludique et

puissant
■ Préparation et paramétrage ultra rapides

(gain de temps de préparation et d’installation)
■ Possibilité de “tout en un” (caisse + gestion

sans obligation de PC de bureau)
■ Mise en œuvre multi-postes très simple
■ Mises à jour automatiques des logiciels
■ Visualisation du stock en temps réel
■ Création simplifiée des nouveaux articles

(code à barres) pendant la vente
■ Rappel de tickets filtrés avec le choix de la journée
■ Stabilité et sécurité des bases de données
■ Prise en main directe sur la caisse pour télé-

maintenance
■ Ticket en attente
■ Vendeurs croisés

Tabac
■ Multi-modes de calcul pour la proposition de

la commande tabac
■ Envoi directe de la commande tabac sur le

serveur SEITA
■ Accompagnement de la première commande

tabac en prise en main à distance
■ Mises à jour automatiques des tarifs tabac
■ Téléchargement versions, images et utilitaires

sur Internet
■ Gestion des comptes clients
■ Inventaire par portable

Presse
■ Lecture de 100% des codes barres Presse
■ Article Presse (sans code-barres) en direct

au clavier avec numéro du dernier numéro
de parution

■ Gestion de la presse étrangère
■ Remontée des bordereaux N.M.P.P.
■ Remontée des bordereaux M.L.P.
■ Edition des bordereaux d’invendus sur ticket
■ Gestion des libellés ambigus
■ Boitier “Stocker”
■ Compatible Panel et Sarra

Bar-Tabac
■ Serveurs avec stylos magnétiques
■ Multi-niveaux de tarifs
■ Happy hours
■ Imprimantes de production
■ Gestion des conditionnements (baron,…)at
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Encaissez
et gérez

en temps
réel du bout

des doigts

www.sharp.fr
SHARP ELECTRONICS FRANCE S.A.
22, avenue des Nations - Z.I. Paris Nord 2 - BP N° 52094
95948 Roissy-Charles-de-Gaulle Cédex
Tél.: 01 49 90 34 83 • Télécopie : 01 49 90 34 80

Revendeur agréé

www.crisalid.com
40, avenue de la Libération
57160 Châtel St Germain

0 825 07 75 16
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