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Cileacash
LOGICIEL DESTINE AUX PROFESSIONNELS DE LA VENTE

MAGASINS ET EQUIPEMENT DE LA PERSONNE, 
PRET-A-PORTER, SPORT,  CHAUSSEURS, LINGERIE …

Professionnels de terrain,
vous n’avez pas de temps à
perdre !
Le va-et-vient incessant des
clients, la gestion des
stocks, les étiquetages, la
comptabilité vous plonge
dans le monde passionnant
mais aussi exigeant du
commerce.
Au sein de votre affaire et
dans un show permanent,
vous supervisez les
moindres détails et vous ne
comptez plus les heures !

Cependant, dans un
commerce, une bonne
gestion est inéluctable.
Quotidiennement vous
devez savoir où vous en
êtes !
Pour toutes ces raisons,
Ciléa Cash a été conçu
pour vous par des
professionnels de la vente.
Avec Ciléa Cash, partez
tranquille, il réalise toutes
vos tâches administratives
quotidiennes, un travail
fastidieux !

Il optimise votre gestion en
matière de commandes,
d’achats, de réception des
marchandises, de
classement thématique
d’articles, de transfert inter
magasins par exemple.
Simple à utiliser et
convivial, Ciléa Cash vous
facilite la vie. Il vous
permet de dégager un
temps précieux pour vous
consacrer à vos clients et à
surtout à votre vrai métier :
la vente !

Un logiciel à toute épreuve

Cilea cash est opérationnel dès les premières utilisations.
Simplicité, rapidité, c’est aussi une affaire  d’ er  gonomie.

Cileacash
la solution informatique

des professionnels de la vente



GESTION DES COMMANDES
/ RECEPTIONS / ARTICLES
• Code article, 20 caractères
minimum suivant une
codification libre
• Grille de taille avec 48 tailles
alphanumériques par grille
• Compte rendu de
commandes
• Echéanciers prévisionnels
(commande et réception)
• Edition des étiquettes suite à
la réception et /ou
réétiquetage
• Transfert inter magasins

GESTION DES VENTES
• Saisies des ventes par code
barres, référence ou
désignation
• Possibilité de saisie des
vente en différé
• Journal des ventes (modes
de paiements, familles
d’articles, vendeurs)
• Statistiques des ventes
• Edition du ticket de caisse
paramétrable
• Z de caisse

STOCKS/STATISTIQUES
• Gestion des stocks : édition
ou consultation
• Mouvements des articles
• Inventaire : état
préparatoire, saisie des écarts
et édition /consultation
• Saisies des stocks par
terminal portable
• Suivi d’inventaires tournants

CLIENTS
• Gestion des clients par
catégories, date anniversaire,
code postal
• Mailing par fusion
publipostage
• Suivi des encours
• Encaissement
• Relances
• Historique des ventes
• Mouvements

PARAMETRES
• Collections /saisons
• Rayons /sous rayons
• Famille d’articles
• Vendeurs
• Grilles de tailles et couleurs
• Carte de fidélité
• Export vers comptabilité
• Gestion des périphériques
(imprimante ticket, afficheurs,
lecteur code barre…)
• Paramétrage des étiquettes
code barre

UTILITAIRES
• Gestion des sauvegardes et
restaurations
• Maintenance des articles
• Maintenance des ventes
• Réorganisation des fichiers
• Recalcule du PAMP, des
encours clients,…
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Distributeur agréé

Public visé Caractéristiques générales

Professionnels de la vente Environnement Windows 95, 98, 2000, XP, NT

Principales fonctionnalités :

Cileacash
LOGICIEL DESTINE AUX PROFESSIONNELS DE LA VENTE

Configuration requise : PC Pentium III recommandé, mémoire 64 Mo (128 recommandé), lecteur CD Rom.


