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PROGICIELS DE GESTION POUR LE
COMMERCE ET LA DISTRIBUTION Les caractéristiques de Point de Vente g5 sont indicatives et susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Tous les produits et marques cités sont des marques déposées, propriété de leurs propriétaires respectifs.
Document non contractuel.

PROGMAG une équipe à votre service

Audit et Analyse
Notre équipe se tient à votre disposition pour analyser vos
besoins, votre organisation et vos habitudes de travail et évaluer
dans quelle mesure nos progiciels répondent à vos attentes.

Installation et Paramétrage
PROGMAG installe et paramètre Point de Vente g5 chez vous
et avec vous, car c'est une phase importante pendant laquelle
tout le professionnalisme de l'intervenant permet d'approcher
les différentes méthodes d'organisation proposées par Point
de Vente g5 et de coller la vôtre au plus près.

Formation

Sur votre site
Afin de maîtriser les fonctionnalités du progiciel, des sessions
de formation personnalisée se déroulent chez vous, par
groupe de deux ou trois jours consécutifs.
Au delà, il est difficile de concrétiser la somme d'information
qui vous est délivrée. Aussi, l'utilisation du progiciel entre
chaque session permet des questions précises sur des
problèmes concrets et la formation devient, de ce fait,
beaucoup plus efficace.

Par téléphone
Parce qu'au fil du temps, une journée complète de formation
ne se justifie plus et parce que l'assistance téléphonique n'a pas
vocation à former (encombrement des lignes), PROGMAG
propose des journées de formation par téléphone avec prise
de contrôle à distance. Ces journées, décomposées en unités
de demi heure sur rendez vous, permettent de ne passer que
le temps nécessaire à traiter le point que vous souhaitez et
d'étaler ainsi ce crédit de temps sur plusieurs sessions.

PROGMAG étant inscrit comme organisme de formation, ses
prestations entrent dans le cadre de la formation continue.
Un dossier de demande de prise en charge pourra être établi
le moment venu.

Assistance au démarrage
Tout est en place, chacun à sa place, et c'est le premier jour
d'utilisation en réel de ce nouveau système. Il est parfois
rassurant d'avoir à ses côtés un professionnel qui connaît
l'utilisation de votre système sur le bout des doigts.

Assistance téléphonique
Un problème ou un cas rare se présente... et vous n'êtes pas
tout à fait sûr(e) de vous. C'est un cas de figure où l'on
apprécie de ne pas se retrouver seul(e). Un simple appel à
notre service d'assistance téléphonique, ouvert du lundi au
samedi midi, et le doute sera levé.

Equipement matériel
PROGMAG peut aussi prendre en charge l'intégralité de
l'équipement matériel de votre solution, ce qui constitue bien
souvent un gain de temps grâce à la modélisation mise en
place et à la préparation du matériel dans nos ateliers.

Maintenance

Logiciel et Système
Point de Vente g5 est fourni avec de nombreux outils de
maintenance qui nous permettent de régler la majorité des
problèmes très rapidement (plus de 95 % des problèmes sont
ainsi réglés par téléphone et par prise de contrôle à distance).
Cette maintenance vous permet également et surtout de
bénéficier des dernières mises à jour du progiciel (nouvelles
fonctionnalités et correction d'anomalies) et d'avoir toujours
un outil à la pointe de ce que nous pouvons vous proposer.

Matériels
Parce que le serveur et les postes caisses sont des éléments
clés de votre organisation, PROGMAG peut vous proposer du
lundi au samedi sur tout le territoire métropolitain un contrat
de maintenance matériel sur site avec intervention à J+1 et
redémarrage de votre système.
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PROGICIEL DE GESTION
MONO ET MULTIMAGASIN

ENCAISSEMENT RÉAPPROVISIONNEMENT STOCKS
CLIENTS CARTES DE FIDÉLITÉ STATISTIQUES
GÉNÉRATEUR D’ÉTATS SÉCURITÉ MULTIMAGASIN
PARAMÉTRAGE ÉTIQUETTES CODE À BARRES



ENCAISSEMENT

Modes de règlement
• Paramétrables
• Multirèglement pour un même document
• Sous totaux
• Mise en compte
• Encaissement de chèque avec remise

en banque différée
• Carte bancaire avec connexion TPE
• Impression de chèque
• Calcul du rendu en double affichage
• Règlement dans une devise différente de

celle du document

Décaissement
• Prélèvement d'espèces
• Dépenses de caisse

Gestion du coffre
• Apport et remise en banque multidevise

- avec contrôle et aide au calcul
- rappel automatique des chèques à remise en banque différée

• Mouvements de trésorerie multibanque
• Suivi des commandes et des restitutions lors des échanges 

de monnaie avec les banques

Clients en compte
• Gestion des encours et des dépassements d'encours
• Acomptes liés ou non à une commande
• Règlement de factures dues
• Relevé de factures
• Relances client

Cartes de fidélité
• En points, par tranche de CA, par tranche de CA par famille
• Par passage
• Attribution de cadeaux ou de remises (fixes et évolutives)
• Possibilité de bonus de points lors de la création ou si achat

durant le mois d'anniversaire 
• Chèques cadeaux numérotés
• Lecture des cartes par code à barres
• Edition d'étiquettes code à barres client
• Possibilité de personnaliser la fiche d'information du client

titulaire de la carte de fidélité

Contrôle et visualisation des caisses
• Caisse par caisse ou pour l'ensemble des caisses
• A partir d'un même poste (responsable)
• Deblocage d’un poste (mot de passe) à partir d’un autre poste

Clôture de caisse
• Aide au calcul et calcul des écarts
• Etats et outils de pointage et de recherche d'erreur
• Modification contrôlée et tracée des modes de règlement si erreur
• Edition des anomalies de caisses (ligne annulée, prix forcé, remise, etc.)
• Annulation contrôlée d'acompte
• Récapitulatif de l'ensemble des caisses

- CA - trésorerie - marge - panier moyen - remise - Tva - etc.
- Par jour, mois, année
- Comparaison N / N-1

• Historique et duplicata de clôture sans limitation dans le temps

Facturation de fin de mois
• Par bon de livraison
• Par client avec reprise de l'ensemble des bons entre deux dates
• Par sélection manuelle des bons de livraison à facturer
• Brouillard de facture avant validation
• Duplicata des documents avec historique non limité dans le temps
• Relevé de factures 
• Edition de traites

Principe de fonctionnement

Point de Vente g5 est un progiciel de gestion de magasins de
détail intégrant la gestion de l'encaissement, des stocks, des
réapprovisionnements, des clients, des cartes de fidélité, de
l'étiquetage sans oublier les nombreuses fonctionnalités dont
un magasin spécialisé de moyenne surface peut avoir besoin.

Il est conçu pour un travail en temps réel en réseau et
fonctionne en monomagasin ou en multimagasin avec un site
central qui consolide et centralise les informations. La
communication entre les points de vente et la centrale est
confiée à un automate de transfert fonctionnant en VPN
(réseau privé virtuel) sous Internet.

Très ouvert, Point de Vente g5 dispose de nombreuses
possibilités d'interfaçage avec d'autres progiciels du marché et
vous permet d’évoluer à tout moment vers Point de Vente G7.

Caractéristiques distinctives

Ce progiciel est pragmatique, intuitif, ouvert et très souple.
De par son paramétrage, il est capable de s'adapter à des
systèmes de gestion complexes tout en conservant sa
simplicité d'utilisation, ce qui en fait sa force.
Point de Vente g5 a été conçu pour s'adapter aux modes de
fonctionnement des utilisateurs et non l'inverse !

Sa conception lui permet de s'interfacer facilement avec des
progiciels lourds de gestion de sites centraux ou avec des
sites web.

Il gère tous les types de périphériques de caisse
(imprimantes ticket, afficheurs, tiroirs caisse, terminaux de
paiement électronique, lecteurs de codes à barres fixes,
portables, à mémoire ou radio, PDA wi-fi, etc).
Tous les formats d'impression de documents sont
paramétrables  grâce à un éditeur d'état intégré, et peuvent
être soit imprimés, soit envoyés par fax ou par courriel. De
même, l'utilisateur peut interroger la base de données via un
puissant générateur de requêtes. Tous les fichiers et les
résultats de requêtes sont exportables vers des logiciels
bureautiques qui peuvent, par la suite, retraiter l'information.

Domaines d'application
• Accessoires auto et moto • Livres, disques
• Alimentation spécialisée • Luminaire
• Ameublement, décoration • Papeterie, loisirs créatifs
• Animalerie • Piscine et accessoires
• Bazar, solderie • Photo, téléphonie
• Bricolage, jardinerie, LSA • Santé, beauté
• Electroménager, informatique • Sports et loisirs

Une ergonomie conviviale et intuitive,
des informations parfaitement lisibles,
Point de Vente g5 est un outil
d’encaissement simple et efficace 
pouvant être utilisé sur écran tactile.

Ouverture de caisse
• Identification de l'utilisateur définissant ses droits
• Apport de fonds de caisse
• Gestion des fonds de caisse fixes ou variables
• Affectation d'un tiroir caisse par poste ou par caissier (tiroir volant)

Saisie et transformation de documents
• Devis, commande client, bon de livraison, ticket, facturette,

facture, avoir, acompte
• Documents nominatifs ou comptoir
• Vente à l’export (CEE et hors CEE)
• Multidevise
• Double affichage possible en devise et en euro
• Edition

- paramétrable et personnalisable
- format ticket ou A4
- duplicata de l'ensemble des documents avec

historique non limité dans le temps
• Alerte en cas de saisie d'une quantité ou d'un prix à zéro

ou dépassant une valeur prédéfinie
• Mise en attente de documents (jusqu’à 4 par poste)
• Annulation sécurisée de lignes ou de documents suite

à une erreur avec cause et traçabilité

Appel d'un article par
• Code interne
• Code à barres (nombre illimité par article)
• Référence des différents fournisseurs de l'article
• Code fabricant
• Numéro de série
• Désignation avec :

- présélection sur un mot, une famille, un fournisseur
- recherche dynamique par ordre alphabétique

Gestion des vendeurs et des commissions

Gestion tarifaire très poussée par
• Client ou groupe de clients
• Tranches quantitatives
• Promotions périodiques
• Préparation de tarif à venir
• Remise ligne / remise pied avec traçabilité et contrôle
• Prix forcé avec traçabilité

point de
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Devis, bon de commande, bon de livraison,
facture, toute la chaîne commerciale est gérée
par Point de Vente g5.
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Gestion du stock en temps réel
Gestion du stock négatif
Gestion multimagasin.

Réception de stock

Saisie
• Manuelle et d'après commande
• Par lecteur de code à barres portable radio ou PDA wi-fi
• Par envoi d’une saisie faite à la centrale et contrôle de réception

Gestion des reliquats
• Gestion des reliquats de commande
• Annulation du solde de commande et génération automatique

d'une nouvelle commande avec les reliquats de l'ancienne

Ajustement de stock
• Retour d'articles aux fournisseurs
• Saisie et analyse de la démarque (vol, casse, périmé, cadeau, etc.) 

avec recalcul du prix d’achat moyen pondéré

Contrôle de la facturation fournisseur
• Contrôle de prix et quantité avec transfert en comptabilité
• Demande d’avoir

Transfert de stock
• Entre les magasins
• Avec la centrale
• Demande de transfert multimagasin au site central
• Réception de fichier avec possibilité de contrôle

de la réception et mise à jour des prix
• Saisie par lecteur code à barres portable radio ou PDA wi-fi

Inventaire de stock
• Inventaire de contrôle
• Inventaire tournant
• Inventaire de fin d'année avec calcul de la démarque
• Saisie de l'inventaire en multisession
• Saisie par intégration de fichiers
• Saisie différée sans l’arrêt des ventes
• Par lecteur de code à barres portable radio ou PDA wi-fi

Edition d’étiquettes
• Format d'étiquette entièrement paramétrable grâce au générateur d'états
• 13 types de code à barres possibles
• Edition automatique possible suite à :

- mise à jour de prix en magasin ou en provenance de la centrale
- mise à jour d'articles en provenance de la centrale
- saisie de liste manuelle ou avec lecteur code à barres
- réception

• Définition du besoin d'étiquette au niveau de l'article
(évite l’édition des étiquettes pour les articles déjà code barrés)

Un cadencier glissant ainsi qu’un
prévisionnel de vente paramétrable
permettent d’optimiser vos
commandes fournisseurs.

Proposition automatique de commande

• En fonction :
- du stock minimum
- du stock maximum
- du prévisionnel glissant des ventes
- des ventes réalisées depuis la dernière commande

• Calcul du prévisionnel paramétrable
• Possibilité d'intégrer au logiciel standard des modules

de calculs spécifiques
• Gestion des conditionnements et des colisages
• Gestion indépendante des unités d'achat, de stock et de vente 

avec coefficient de corrélation (exemple : achat à la tonne,
stockage à la palette et vente au sac)

Commande aux fournisseurs

Saisie
• Directe à un fournisseur
• Tous fournisseurs confondus avec tri final en fonction

des fournisseurs
• A la centrale (avec G5 site central)
• Tri à l'édition selon différents critères 

(référence fournisseur, ordre alphabétique, etc.)
• Historique des achats et des ventes non limité dans le temps
• Historique des mouvements de stock de l'article
• Historique des commandes (chez qui, combien, à quel prix)
• Consultation et création d'article par multifenêtrage
• Information multifournisseur avec rappel

des conditions de chaque fournisseur
• Consultation du stock des autres magasins
• Conditionnement d'achat et multicolisage
• Saisie par lecteur de code à barres portable, radio ou PDA wi-fi
• Saisie pouvant être mise en attente
• Lien commande client - commande fournisseur
• Commande multimagasin

Editions
• Paramétrables et personnalisables
• Edition de duplicata pour l'ensemble des documents

RÉAPPROVISIONNEMENT STOCK

Point de Vente g5 vous
permet de créer très
simplement tous vos
formats d’étiquettes avec
ou sans code à barres.

point de
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Des documents d’analyse
simples et clairs, des informations
facilement accessibles.
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Point de Vente G5 dispose de toutes
les informations nécessaires pour
une analyse approfondie.
La consolidation des données vous
permet ainsi de constituer de véritables
outils d’aide à la décision.

Statistiques de caisse

• Tableau de résumé de journée avec :
- chiffre d’affaires et marge
- panier moyen en valeur et en quantité
- remise accordée par jour - mois - année

• Fréquentation horaire
• Gestion de la météo et des événements extérieurs

pouvant conditionner le chiffre d’affaires
• Temps de passage en caisse
• Répartition par rayon - sous/rayon - famille - sous/famille

suivant le chiffre d’affaires, la marge et les remises
• Liste des prix forcés
• Tableau de bord avec comparatif jour par jour

Statistiques de gestion

Article
• Liste des articles en promotion vendus entre deux dates
• Cadencier des ventes et des achats en mois glissant,

en volume et en valeur
• Cadencier des marges en mois glissant
• Visualisation par graphique

Client
• Encours client
• CA - marge - nombre de visites - nombre d’articles

achetés mois par mois et par client
• Historique des achats du client

Fournisseur
• Encours de commande
• CA - marge - nombre de commandes - nombre d’articles

achetés mois par mois
• Historique des commandes

Générateur de requêtes

Avec le générateur de requêtes, vos possibilités d’interrogation sont
illimitées.Vous interrogez très simplement la base de données en prenant 
en compte et en croisant plusieurs critères (nom des clients, localisation
géographique, types d’articles achetés, prix de vente, etc).
Toutes ces données sont exportables vers des logiciels bureautiques qui
pourront par la suite traiter l’information.

De véritables tableaux de bord pour
optimiser votre activité.

Articles

Caractéristiques générales
• Multicode à barres par article
• Désignation multilingue
• Recherche multicritère
• Classification en rayon, sous rayon, famille, sous famille
• Possibilité de contrôle automatique des codes EAN13
• Personnalisation du libellé des champs de la fiche article

Informations tarifaires
• Prix de vente :

- défini par la centrale
- pouvant être différent par magasin
- à venir
- promotionnel entre deux dates
- prix quantitatif
- mise à jour tarifaire automatique

• Gestion des taux de marge et des coefficients
• Prix d’achat net et net-net par fournisseur
• Gestion des différents prix suivant :

- prix d'achat de référence
- dernier prix de revient
- prix de revient moyen pondéré
- dernier prix d'achat
- prix d'achat moyen pondéré

• Intégration des frais de port et des frais d’approche

Conditionnements et stocks
• Multicolisage par article et par fournisseur 
• Gestion des conditionnements et du code EAN du colisage
• Gestion des frais d’approche en coefficient et/ou en montant
• Gestion des articles à la surface et au volume
• Consultation des stocks de l’ensemble des autres magasins
• Stock mini et maxi
• Prévisionnel de stock

Informations complémentaires
• Gestion des articles composés avec indice de nomenclature
• Gestion des lots et des articles délotis
• Gestion des numéros de série
• Gestion des événements publicitaires avec la création d’un

tarif “catalogue distribué” et une analyse de l’événement
• Code comptable au niveau de l'article ou de la famille
• Cadencier article très poussé avec visualisation croisée 

par année, suivant les achats, ventes, sorties et marge
• Graphiques d'analyse
• Zones personnalisables (8 alphas et 4 numériques)

FICHIERS STATISTIQUES

Clients

• Multi-adresse
•  Visualisation des encours 
• Gestion de l’encours autorisé
• Consultation de l'historique des achats liés à la carte de fidélité
• Historique des documents avec édition de duplicata
• 16 zones personnalisables
• Affectation du client à :

- un établissement
- un magasin
- un vendeur

• Affectation à un client :
- d'une devise
- d'une langue pour une sélection automatique des

désignations article dans sa langue
• Liste des articles vendus à ce client
• Statistiques complètes (ventes, marges, fréquentation, etc.)
• Gestion des régimes de TVA spéciaux
• Personnalisation du libellé des champs de la fiche client
• Gestion des contacts et de la relation client avec Contact g5

(logiciel complémentaire à Point de Vente g5)

Fournisseurs

• Gestion des conditions commerciales fournisseurs 
(remises en cascade, remise linéaire, etc.)

• Multi-adresse
•  Visualisation des encours
• Gestion de l’encours autorisé
• Consultation de l'historique des achats
• Historique des documents avec édition de duplicata
• Historique des commandes et des prix
• Personnalisation des libellés de la fiche fournisseur

point de
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Bien plus qu’une fiche, l’écran article
constitue un véritable tableau de bord
vous permettant d’optimiser votre
politique commerciale.

Avec les
générateurs de
requêtes et d'états,
vous interrogez la
base de données,
exportez des
résultats, créez 
des éditions
personnalisées.
Un outil puissant 
pour maîtriser
l’ensemble des
informations.



Avec le module G5 site central, vous
centralisez et consolidez la totalité des
informations sur un même site.

Communiquer

• Automatisation des transferts par VPN (réseau privé
virtuel) entre le site central et les magasins et entre
les magasins entre eux (exemple : transfert de stock)

• Interface graphique très conviviale permettant une
visualisation directe de l'état des procédures de
transmission pour chaque magasin

• Identification rapide des transferts non achevés
(voyant vert ou voyant rouge pour chaque opération
et pour chaque magasin)

• Reprise des traitements de transfert non aboutis
• Des traitements spécifiques peuvent être intégrés

à l'automate à différents stades de la procédure de
transmission

• Un journal et un historique visuel des transmissions
sont également disponibles

Consolider

• Consolidation des informations venant des différents
magasins : stocks, documents de vente émis, commandes
clients et fournisseurs, etc.

• Création d’une base de données représentant 
la somme des informations issues des magasins

• Interrogation par requête et par générateur d'états
de la base pour une analyse aussi bien détaillée 
que par grande masse

Centraliser

• Centralisation des informations à destination des
magasins (fichier articles, tarif, promotion, etc.)

• Centralisation des demandes de réapprovision-
nement des magasins ou prise de commande 
pour les magasins eux-mêmes par G5 site central

MULTISITE

Parce que nous souhaitons développer
des logiciels adaptés à vos habitudes
de travail et non l’inverse,
Point de Vente g5 possède
un paramétrage puissant.

Paramètres

• Règles générales entièrement paramétrables pour une plus 
grande convivialité et une plus grande souplesse d'utilisation

• Chaque poste peut être paramétré indépendamment
des autres ou peut se référer au paramétrage général

• De nombreux périphériques de caisse sont gérés
en standard :

- imprimantes tickets
- afficheurs clients
- tiroirs caisse
- terminal de paiement électronique
- terminaux de saisie par code à barres

• La numérotation de documents multimagasin
ne permet aucun doublon de numéro

• De nombreux "garde-fous" peuvent être mis 
en place en vue de limiter les risques d'erreur 
de saisie

• Chaque utilisateur peut se voir attribuer des
droits ou des interdictions de faire ou de voir

• Paramétrage par gestion de l’exception : vous
définissez ainsi des règles de fonctionnement et
par défaut, les articles, clients, fournisseurs, etc.
obéissent à ces règles sauf si vous spécifiez que 
tel article, tel client, tel fournisseur déroge à la
règle générale.

Générateur d’états et d’étiquettes

• Dessinez vos états et vos documents comme bon
vous semble avec le générateur d’états intégré à
Point de Vente g5.

• Toutes vos éditions sont personnalisables : vous
pouvez ainsi y joindre image, logo, texte, champ
de fichier contenu dans la base de données,
champ calculé, code à barres, etc.

point de
vente8 9

Le générateur d’états : un accélérateur
de performances pour votre gestion
commerciale.

Recevez chaque matin
le chiffre d’affaires et le
tableau de bord de vos
magasins, consolidez vos
informations, centralisez
votre gestion.

PARAMÈTRES



SÉCURITÉ INTERFAÇAGE

point de
vente10 11

Définir pour chaque utilisateur les
fonctions auxquelles il a droit et celles 
qui lui sont interdites, retrouver 
l’historique des opérations, la sécurité
est un élément primordial totalement
intégré au logiciel.

Au niveau des utilisateurs

• Protection par mot de passe
• Définition des droits et interdiction de chaque

utilisateur
• Traçabilité des opérations

Au niveau du système

• En cas de panne du serveur, la gestion des caisses
en autonome permet de poursuivre la vente avec
mise à jour automatique des fichiers lors de la
reconnexion au serveur

Au niveau de la maintenance

• Des utilitaires de maintenance sont totalement 
intégrés au logiciel

• Une prise de contrôle à distance que vous seul(e) 
pouvez activer permet à nos techniciens un 
diagnostic et un traitement du problème rapide
et efficace

Au niveau de l’organisation
multimagasin

• Définition du site maître et des sites clients
• Numérotation de documents ne permettant

aucun doublon dans les magasins
• Historique des sessions de communication
• Reconstitution des données du site central par 

intégration des données magasins

Ouvert et convivial, tous les fichiers de
Point de Vente g5 peuvent êtres exportés
ou importés sous différents formats 
vers d’autres logiciels.

Entièrement interfaçable

Comptabilité
• Gestion de la comptabilité par interfaçage avec la

plupart des progiciels standards de comptabilité du
marché

Gestion commerciale
• La conception même de l'interfaçage a permis des

réalisations avec des gestions commerciales lourdes
de sites centraux sous Unix ou sous AS 400

Import Export facilité

• Des scripts d'importation permettent d'intégrer très
simplement des fichiers ASCII au logiciel.

• De même, l'intégralité des fichiers peut être exportée vers
une base Access ou aux formats ASCII, Excel ou Word

• Edition des duplicata au format PDF
• Mode d’envoi par télécopie et courriel intégré

Modules spécifiques intégrables

Point de Vente g5 est conçu comme un moteur central
auquel il est possible d’adjoindre des modules spécifiques
accessibles par des points d’entrées paramétrables.

Cela permet :
- à l’utilisateur d’avoir une interface totalement homogène
- aux développeurs d’ajouter des modules de leur choix 

sans pour autant se priver des mises à jour régulières 
du moteur central.

Ce système a largement fait ses preuves auprès de nos
clients ayant à gérer des structures importantes.

Un fichier historique des opérations permet d’enregistrer
qui a fait quoi, à quelle date et à quelle heure.

Le comportement de Point de Vente g5
avec des logiciels externes est lui aussi
paramétrable.

L’automate de transfert
vous permet de visualiser immédiatement 
si les transferts automatiques
nocturnes se sont bien déroulés...


