Point de Vente
PRO
Optimisez la gestion de votre commerce avec EBP Point de Vente PRO. Le logiciel de
caisse répond aux besoins spécifiques de votre activité : encaissements, gestion des
stocks, actions de fidélisation et suivi d’activité. Entièrement personnalisable, son écran
de vente vous assure une gestion de votre caisse optimisée.
Gérez et animez votre commerce
Quelle que soit votre activité, EBP Point de Vente vous offre toutes les fonctionnalités essentielles pour la gestion de votre
commerce : gestion des encaissements, des achats et des stocks ou encore de la fidélité clients… Notre solution répond à
tous vos besoins spécifiques de commerçant !

Encaissez vos clients
Gérez le multi-règlement facilement depuis votre écran de vente. Editez des tickets de caisse personnalisés ou transmettezles par email à vos clients ! Appréciez également les fonctionnalités de mise en attente et de rappel de ticket afin de fluidifier
les passages en caisse.

Sécurisez vos caisses
Gérez au mieux vos liquidités en créant un coffre-fort virtuel dans lequel vous pourrez effectuer des dépôts ou retraits
d’espèces. Contrôlez les écarts de caisse en éditant votre X de caisse à tout moment et imprimez votre Z de caisse pour
obtenir votre chiffre d’affaires de la journée.

Suivez l’état de vos stocks
Grâce à votre logiciel de caisse, vous pouvez suivre les évolutions de votre base articles et lancer vos réapprovisionnements
en fonction de la demande client. Optimisez ainsi vos coûts en évitant le sur-stockage et suivez précisément vos achats.

Développez la fidélité client
Optimisez vos ventes en définissant les avantages que vous souhaitez proposer à vos clients (article offert, remise, bon
d’achat, etc.), en fonction d’un nombre de points ou de passages en caisse. Générez également des emails avec des offres
personnalisées.
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MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur

www.ebp.com

Point de Vente PRO

Personnalisez votre écran de vente pour fluidifier les encaissements.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Version monoposte ou réseau
• Gestion des droits utilisateurs
• Gestion des plannings vendeurs
• Tableau de bord paramétrable
• Sauvegarde et restauration de données

Caisse et suivi d’activité

• Personnalisation de l’écran de vente
• Gestion des retours et avoirs
• Multi-règlements
• Envoi du ticket de caisse par email
• Statistiques sous forme de tableaux ou
graphiques

Gestion des clients

Fidélité client

Gestion des stocks

Imports & Exports

• Fichiers clients et prospects
• Classification par famille de clients
• Historique des documents de vente par client
• Gestion des comptes auxiliaires

• Bons d’entrée, bons de sortie
• Gestion des stocks en multi-dépôts
• Visualisation des mouvements de stocks
• Saisi des inventaires

• Gestion des cartes de fidélité
• Gestion des soldes, promotions, bons d’achat
• Historique de la fidélité par client
• Personnalisation du ticket de caisse

• Impression du X et du Z de caisse
• Export des factures au format de facture
électronique Factur-X
• Import / Export paramétrables
• Export des impressions en PDF, Word®, Excel®
• Export des listes au format Excel®
Liste des fonctions non exhaustive.

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ce logiciel sur www.ebp.com.
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