
 
 

 

GestMag 2004 Peut s’adapter à tous 
 les types de commerce 

D’une conception moderne et d’un paramétrage puissant, 
Gestmag 2004 peut s’adapté à tous magasins de détails : 

Magasin de sport, chaussures, vêtements, 
lingerie (Gestion des Grilles de tailles, pointures). 
Magasin de souvenir 
Hi fi, vidéo, électroménager, informatique (Gestion des n° de série) 
Presse 
Parfumerie 
Quincaillerie 
Fleuriste 
Animalerie 
Bijouterie / Horlogerie (étiquettes spécial) 
Parc d'attraction 
Station Service 
Alimentations, supérettes 
Bar, brasserie, point de vente avec tarifs sur place et hors place 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ses points forts : 
 
Saisie des Ventes et Règlements sur écran Tactile avec 
Boutons Texte ou Photo (3800 touches programmables) 
Gestion des Emails dans votre application 
Génération des étiquettes code à barres 
Gestion des droits utilisateurs. 
Gestion des Vendeurs (ses) flottants. 
Gestion des multi tarifs + multi TVA de vente. 
Gestion des périodes de soldes. 
Gestion des Points de Fidélité clients en % ou en points 
Gestion des Réservations, commandes Clients + Arrhes 
Gestion des véhicules avec recherche par immatriculation 
Intègre une véritable gestion documentaire. 
Conserve un historique des tickets. 
Multi caisses sur le même poste 

 
 
est un logiciel de gestion de point de vente 
performant et très complet,  il se veut résolument 
moderne, d’une utilisation simple de par son 
graphisme agréable et adapté à une utilisation tactile 
(fonctionne aussi en mode clavier). 
Il offre une ergonomie et des fonctionnalités
exceptionnelles, adaptables suivant l’activité et les 
besoins. 
Il dispose d'une partie gestion commerciale très 
complète. 
Il gère parfaitement les devis ou commandes ainsi 
que les stocks et les marges. 
De plus, il permet de mettre en place un système de 
fidélisation. 
Enfin, il peut fonctionner en réseau avec un très 
grand nombre de références. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un logiciel tout en un,  un point de vente et 
une Puissante Gestion Commerciale répondant 

aux besoins spécifiques du marché. 



 

Fichier articles 
!Rayons, familles et sous-familles, fournisseurs, photo, 
marque, durée de garantie, code-barres, n° série, lot, date de 
péremption, prix d’achat, coefficient et marge 
!Affichage de la photo sur la fiche article 
!Collections, fabricants, tailles et couleurs* 
!Stock avec minimum en commande (fournisseur et clients) 
!Cinq tarifs et plusieurs taux de TVA 
!Gestion des mises en sommeil 
!Gestion des tarifs et dates des soldes 
!Attribution possible de points fidélités 
!Historique des ventes sur 3 ans!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichier clients 
!Coordonnées très complètes y compris date anniversaire, % 
Remise, tarif habituel 
!Affichage du CA cumulé, du nombre de ventes, du dernier passage 
ainsi que du nombre de points fidélités acquis 
!Emission d’étiquettes clients avec code-barres pour carte de fidélité 
!Historique sur 3 ans avec consultation des anciens tickets 
!Facturation périodique à partir de bons de livraison* 
!Gestion Mailing Clients par Email avec personnalisation 
automatique de chaque mail  
!Mise en page des documents de ventes au format RTF + logo  

 
 

Caisse 
!Sur écran tactile, par l’intermédiaire d’un lecteur code barre, 
d’une souris ou simplement d’un clavier 
!Effacement par ligne ou total, Modification du prix 
!Remises par article et / ou totale ainsi que les offerts 
!Ajout d’un commentaire texte sur lignes du ticket 
!Affichage des informations détaillées sur l’article avec son s
actuel, les commandes et réservations clients et ainsi que les 
commandes fournisseurs en-cours 

tock 

!Gestion des retours 
!Appel client par sélection ou automatique (code-barres) avec 
affichage de son solde et consultation historique détaillé 
!Rappel des commandes / réservations clients en-cours 
!Mise en attente et rappel des tickets 
!Détail sur afficheur client 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres fonctionnalités 
!Gestion des tarifs en périodes de soldes 
!Gestion de plusieurs vendeurs et plusieurs utilisateurs 
!Gestion de la fidélité client avec alarme sur total de CA, nombre 
de tickets ou de points fidélités 
!Gestion du fonds de caisse global ou par vendeur 
!Gestion de l’inventaire (préparation et saisie) 
!Gestion des remises sur plusieurs banques (espèces et chèques) 
!Clôture possible en différé 
!Lien vers logiciels comptables* (Ciel, EBP et API) 
!Fonctionnement multi caisses en réseau* 
!Gestion des véhicules 

Et de nombreuses autres fonctionnalités…
!Fonctions statistiques complètes 
!Gestion des encaissements multiples 
!Gestion et impression des traites 
!Gestion des prélèvements dans la caisse 
!Edition ticket de caisse avec logo et ouverture du tiroir caisse 
!Impression des chèques 
!Edition des journaux 
!Gestion des relances clients 
!Gestion des fournisseurs 
!Importation / Exportation 
!… 

* en option 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensez au contrat de maintenance PRIVILEGE 

 Une assistance téléphonique. 
 La gratuité des mises à jours mineures en téléchargement par Internet 
 Un tarif préférentiel sur l’achat d’une nouvelle version 

 
 

Découvrez quelqu’un de nos pack  
 

Pack Tactile Gest-Mag 2004 Tranquillité 
Le logiciel Gestmag 2004 monoposte (sans options) 
+ 1 an de contrat maintenance 
+ 1 terminal tactile PosTouch 1000 
Garantie : 3 ans retour atelier dont 1 an sur site sur le POSTOUCH. 
+ 1 imprimante ticket thermique CBM 1000 
+ 10 bobines de papier 
+ 1 tiroir caisse 
+ 1 lecteur code-barres laser

3 850 € HT 
(livré, prêt à l’emploi) 

Déjà équipés en matériel informatique (sa configuration est utilisable par Gestmag) … 

Pack Gest-Mag 2004  
Le logiciel Gestmag 2004 monoposte (sans options) 
+ 1 an de contrat maintenance 
+ 1 imprimante ticket thermique EPSON TMT 88 
+ 10 bobines de papier 
+ 1 tiroir caisse 
+ 1 lecteur code-barres laser 
 

1 550 € HT 
(livré, prêt à l’emploi) 

858 € HT 
Pack Gest-Mag 2004 
Le logiciel Gestmag 2004 monoposte (sans options) 
+ 1 an de contrat maintenance 

Quick Informatique 
4 Lotissement de Concé – 65110 CAUTERETS 

Tél : 05 62 92 55 04 – Fax : 05 62 92 08 58 
Bureau mobile : 06 80 22 76 79 


