Point de Vente
Classic
Gérez votre commerce en toute simplicité avec notre logiciel de caisse EBP Point
de Vente Classic. Son écran de vente entièrement personnalisable vous assure des
encaissements rapides pour une gestion de votre activité en toute sérénité.

Encaissez vos clients
Espèces, cartes bancaires, chèques… gérez simplement le multi-règlement avec notre logiciel de caisse ! Appréciez
également les fonctionnalités de mise en attente et de rappel de ticket pour fluidifier les passages en caisse. Démarquezvous en leur envoyant leur ticket de caisse par email !

Gérez tous les clients
Vous gérez vos clients habituels mais aussi ceux de passage en renseignant leurs informations de facturation (nom, prénom,
adresse, etc.) directement depuis l’écran de vente. Notre logiciel de caisse permet également de traiter les retours et les
avoirs.

Suivez votre activité
À chaque ouverture et clôture, le contenu de votre caisse doit être renseigné. Une alerte « écart de caisse » s’affiche si une
différence est constatée. Vérifiez votre X de caisse à n’importe quel moment et éditez votre Z de caisse à la fin de la journée
pour vérifier vos encaissements de la journée.

Encaissements

X et Z de caisse

Fichier client

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur

www.ebp.com

Point de Vente Classic

Gérez tous les clients.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

Gestion des clients

Imports & Exports

• Version monoposte
• Assistant de navigation paramétrable
• Protection des dossiers par mot de passe
• Sauvegarde et restauration

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

• 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®

Caisse et suivi d’activité

Gestion des articles

Liste des fonctions non exhaustive.

• Personnalisation de l’écran de vente
• Gestion des retours et avoirs
• Multi-règlements
• Envoi du ticket de caisse par email
• Impression du X et du Z de caisse

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















































































































































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