
SOFTMAG
le standard de RÉSOSOFT

Spécialisée depuis plus de 10 ans dans le développement et l'édition de systèmes progiciels
destinés aux enseignes du commerce de détail, RésoSoFt propose à ses clients des solutions souples 
et garanties, capables de fonctionner de façon autonome ou en association avec des applications
tierces. Les progiciels RésoSoFt sont utilisés dans plus de 2000 points de vente en France et en
Europe.

Progiciel dédié à l'encaissement et à la gestion des points de vente, SOFTMAG est une solution
paramétrable par métiers : les fonctionnalités superflues sont masquées, celles qui sont
indispensables sont activées. SOFTMAG n'affiche et ne gère que les éléments activés, afin de
rester ergonomique et intuitif. Pour aller plus loin dans la personnalisation, plusieurs écrans de
vente sont proposés, et les couleurs et logos sont bien entendu paramétrables. SOFTMAG
intègre de nombreux périphériques de caisse, des plus courants (imprimante ticket, afficheur,
tiroir, lecteur code barre…) aux plus spécifiques (balance électronique (certification LNE),
lecteur d'empreinte digitale, doseur de boissons…).

Des références

SOFTMAG
la solution d’excellence des points de vente

SoFtmag fonctionne sur une base SQL Server, dans sa version MSDE, pour assurer un stockage et
un traitement des données à la fois robuste et fiable. Il fonctionne aussi bien en monoposte qu’en
mode client/serveur.

Conçu pour répondre aux besoins des réseaux commerciaux, SoFtmag intègre en standard un
client FTP pour assurer des échanges avec SoFtmag Master et des outils tiers, via Internet ou dans
un réseau privé (Intranet).

LA SOLUTION D’ENCAISSEMENT 
MULTI-COMMERCES
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Gestion des articles
Gestion des menus et des articles composés.
Gestion des versions (parfums, variétés, etc.) 
Gestion des collections, regroupements
complémentaires en Statistiques
Gestion des articles « Bon d’achat » et
dérivés

Gestion des prix
Multi-tarifs 
Multi-modes 

Gestion des ventes
Multi-vendeurs 
Gestion des ventes par secteur/rayon
Multi-devises 
Gestion des gratuits
Gestion des retours

Encaissement des ventes/
commandes/livraisons.
Modes de règlements multiples
Transformation en avoir
Gestion des rendus espèces
Gestion des crédits
Gestion des règlement 
Impression ticket ou/et facture

Gestion des clients
Classement en catégories
Tarifs préférentiels
Suivi du compte client
Statistiques en temps réel
Crédits et encours
Carte de fidélité

Gestion de tiroir

Gestion des commandes et livraisons
Encaissement des acomptes 
Adresses de livraison et de facturation

Gestion de session 
Liste de toutes les ventes réalisées ou annulées
Consultation du détail de chaque vente et 
des règlements 
Modification à posteriori du mode de
règlement (en cas d’erreur de saisie), du
vendeur, du client…
Annulation d’une vente (elle figurera dans les
résultats de la session dans la catégorie 
« Ventes annulées »)
Impression des duplicata et factures.

Gestion du personnel
(caissiers, vendeurs, etc.)
Pointeuse arrivées/départs multiples
Résultats en cours pour chaque vendeur

Ouverture et clôture de session
Etats statistiques et rapports de session
Etats flash calculés en temps réel 
Rapports complets sur une période librement
définissable.

Gestion de stock complète
Inventaires, entrées/sorties 
Articles en limite de stock 

Gestion des achats
Echanges
Réception des nomenclatures et des prix
depuis Softmag Master via FTP 
Envoi de l’ensemble ou d’une partie des
données de ventes, stock, etc. à SoFtmag Master
Mise à jour automatique du logiciel par internet
Possibilité d’échanges avec des outils tiers
(import/export) – à étudier selon spécificités
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Fiche technique SOFTMAG
Caractéristiques principales :

Fonctionne sur Caisse tactile (avec ou sans clavier), Client léger,Tablet Pc ou PC standard.
Configuration minimale requise : Pentium III 700 Mhz, 512 Mo RAM sous Windows 2000 ou XP.
Gestion de nombreux périphériques de caisse : imprimante ticket, afficheur client, tiroir caisse,
lecteurs de codes barres, balance électronique, imprimante A4, lecteurs de cartes (magnétiques
ou à puce), terminaux de paiement (Carte bleue, Monéo…), etc.

Version monoposte et versions multipostes ou client/serveur.

En version réseau, chaque poste peut-être spécialisé et paramétré différemment. Par exemple, la
saisie des ventes peut se faire sur 2 postes, l’encaissement sur un troisième, et le back-office sera
présent uniquement sur un quatrième.

Plusieurs écrans de vente possibles.
Multilingue et multi-fiscalités.

Des fonctionnalités complétes


