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MOBILITÉ EN MAGASIN
Libérez votre encaissement de multiples contraintes
L’encaissement mobile libère le commerce du joug de l’emplacement fixe ou de la connexion réseau
et nomadise les points de vente et/ou les vendeurs.
Une

nouvelle forme de caisse pour de nouvelles
formes de commerce
De nouvelles formes de commerce ne cessent d’émerger. Pour répondre
à ces nouveaux besoins, Proginov Tablet propose une application
d’encaissement tactile et mobile. Que ce soit pour de l’encaissement
nomade (marchés, food-trucks), de l’encaissement temporaire (magasin
éphémère, caisse supplémentaire saisonnière) ou pour rendre plus mobile
le vendeur et renforcer son rôle de conseil en magasin, cette fonctionnalité
satisfera ces besoins émergents.
Elle a tout d’une grande

Multisupport
(PC et tablette)
Multiplateforme
(Windows, Android, iOS)

Rapidité
d’encaissement

L’application mobilité en magasin permet de saisir des ventes rapidement,
à partir de tous types de matériels, quel que soit l’OS utilisé.
L’écran caisse propose une saisie par bouton (clavier produits paramétrable) et dialogue en Wi-Fi ou en Bluetooth avec les périphériques de
caisse (afficheur, tiroir-caisse, imprimante…). La gestion de l’encaissement
mobile est équivalente à celle de la caisse, outre ses classiques % de remise, gratuits, retours, elle va jusqu’au scan des codes-barres des titres
restaurant. Elle propose aussi le paiement mobile grâce à une interface
avec un prestataire du marché.
Plusieurs tickets peuvent être commencés en même temps et la solution
permet de proposer des formules plus avantageuses pour le client (menus
par exemple), l’informant même du montant économisé.
Pour désengorger les files d’attente aux caisses, le vendeur peut utiliser sa
tablette dans les rayons du point de vente et commencer à saisir des produits. Le ticket en cours est ensuite envoyé sur une caisse-maître du point
de vente pour remettre les produits au client et enregistrer le paiement.
Enfin, comme sur une caisse fixe, des statistiques et le ticket Z peuvent être
consultés.

Bascule online/offline
automatique

Installation et prise
en main facile

Les fonctionnalités de caisse de Proginov Tablet sont conformes aux exigences de sécurisation, conservation, inaltérabilité et archivage de la loi
de certification des logiciels de caisse, en s’appuyant notamment sur les
recommandations de la norme NF 525.
Bascule online/offline transparente

Facile à utiliser et à installer, l’application encaissement mobile sait gérer
des volumes importants de tickets (comme dans la restauration rapide par
exemple). Fonctionnant en mode déconnecté pour libérer la caisse des
contraintes de connexion, les ventes se déversent automatiquement dans
l’ERP dès la connexion établie, sans avoir à activer un mode particulier.
Après remontée des données, les fonctionnalités du back-office sont nativement intégrées à l’ERP.Le back-office étant disponible en mode connecté uniquement, certaines de ces fonctionnalités sont accessibles en mode
Web pour une consultation simplifiée et nomade. Proginov Tablet permet
à tous les membres non sédentaires de l’entreprise d’exercer leur métier
grâce à un accès aux données de l’ERP, dans un respect strict des règles
de sécurité et des besoins en termes d’usage. L’application propose la vision du mobile comme une extension de l’ERP pour une utilisation quotidienne, quelles que soient les conditions : dans une zone géographique
sans couverture réseau, dans un magasin d’usine loin de la borne Wi-Fi,
dans un food-truck, ….

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
DE LA MOBILITÉ EN MAGASIN
ÉCRAN DE SAISIE
- Saisie rapide par bouton
- Visualisation du ticket en cours, du total
- Application d’une remise globale
- Encaissement rapide en espèces
- Encaissement rapide en CB
- Encaissement avec détail des moyens de paiement
- Saisie ou reprise de commande
- Encaissement via paiement mobile
- Sélection d’un client
PROPOSITION DE FORMULE (MENUS PAR
EXEMPLE)
CLAVIER PRODUITS PARAMÉTRABLE
TICKETS SIMULTANÉS
VISUALISATION DE L’HISTORIQUE DES VENTES
GESTION DES REMISES (EN POURCENTAGE, EN
VALEUR)
GESTION DES GRATUITS ET DES RETOURS
VISUALISATION DE L’HISTORIQUE DES ACHATS
D’UN CLIENT
INFOS PRODUIT (ALLERGÈNES, COMPOSITION…)

Univers

VALIDATION DU Z : TICKET RÉCAPITULATIF DES
VENTES ET MOYENS DE PAIEMENT
GESTION DES VENDEURS

ADV
WMS

Affaires

RH

Production

EAI
ETL
Décisionnel
Téléphonie
Workflow
Requêteur
GED
Ebics
EDI

CRM

GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES (AFFICHEUR,
TIROIR-CAISSE, TPE, IMPRIMANTE BLUETOOTH OU
WI-FI, SCANNETTE …)

Retail

Mobilité

Web

Finances
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