
Logiciel de Gestion commerciale
Point de vente - Caisse - Finances - multi dépôts

 Gestion des stations
 Gestion des banque
 Gestion de type des dépenses ( ex : facture tel , etc  
 Gestions des postes
 Gestion des dépenses

 Gestion des utilisateurs


 

 Gestion des famille
 marque
 unité
 emplacemen
 couleu
 Taill
 TVA
 fiches articles
 composition
 la listes des articles inactifs
 liste des prix
 liste des promotions 


 Journal caisse
 Liste des avoirs article
 Vente Ticket


 Bon de commande 

 Gestion des caisses & sessions


 Gestion des Exercice
 Gestion des cartes resto
 Configuration des imprimante
 Configuration d’afficheur & tiroir

 Fournisseur
 Bon d’entrée
 Bon de retou
 Liste Bon Entrées
 Liste des articles à commander
 Gestion de péremption 

 Bon de commande
 Assistance bon de commande
 Bc interne 


 Taux retenu
 Règlement Fournisseur
 Comptes Fournisseurs
 Détail compte fournisseur
 Échéancier fournisseu
 Paiement chèque / traite
 Journal des achats 


+

 Clients
 Liste Clients
 Pouvoir des ventes
 Bon de retour
 Historique / client 

 Facturation ticket
 Liste des factures
 Etat TVA 

Général : 

Utilisateurs  : 


Gestion des articles : 


Caisse : 

 

Vente : 


Fonctionnalité :  

Ventes : 

Configuration : 

Achat : 


Gestion Fournisseur  : 


Bon commande  : 


Client : 


Devis  : 


 Journal caisse
 Liste des avoirs article
 Vente Ticket


 Clients
 Liste Clients
 Pouvoir des ventes
 Bon de retour
 Historique / client 

Caisse : 

  Taux retenu 

 Règlement client
 Comptes clients
 Détails compte client
 Journal de vente 


Réglement : 



 

Inventaire :
 Création inventaire
 Saisie inventaire
 Validation inventaire
 Liste des articles non 

inventorié 


Client : 


Devis  : 


Facturation :

 Clients
 Bon de livraison
 Bon de retour 


Facturation :


 Facturatio
 Liste des factures
 Avoir en nature
 Liste des avoirs 

Déchets :
  Gestion de déchets 
 Bon de déchets
 Statistique déchets 


Plus d’informations sur nos produits, consultez: www.dgcaisse.tn

info@dgcaisse.tn ou contactez (+216) 52 333 459 / 31 400 304

Nous ne nous arrêtons 
pas là !


contacter

 détails

n'hésitez pas à nous 

pour plus de

Transfert :
 Bon de transfert
 Liste des transfert
 Bon de changement
 BarButtonItem78


Chiffre d’affaires :
 CA / Article 
 CA / Date
 CA / Client
 Statistique / Client
 CA / Commercial
 CA / Famille Article
 CA / Marque Articl
 CA / Marge / Famille
 CA /  Marge / Marque
 CA / Marge / Fournisseur
 Nombre Ticket / Mois
 Récap Recette
 Liste des chèques
 Article / Station
 CA / Station
 Statistique / Station
 Détails / Fournisseur 
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Parce que chaque entreprise est différente, DGCaisse propose une variété de 
solutions pour les points de vente  pour vous aider à amener la vôtre là où vous 
souhaitez. 

Que vous dirigiez un restaurant, vendiez des produits de détail, ou ayez 
simplement besoin d'un point de vente polyvalent pour tout ce qui vient ensuite, 
nous avons le logiciel de point de vente qui  soutiendra le mieux vos besoins 
commerciaux uniques.


Logiciel de gestion commerciale 

Point de vente - Caisse - Finances - multi dépôts

Solution complète:
 Adaptable à tous les domaines d'activit
 Intégration facile et rapide dans vos systèmes 

d'information

 Menu structuré en mode processus de gestion 
d'entreprise

 Ecran lisible et unifié pour une utilisation intuitive, 
même pour les débutants



 Achats, Déchets, Vente BL , Stock , Statistique
 Inventaire, Chiffre d’affaire , suivi de la réglementation..
  Gestion de mouvement de stocks multi-entrepôts, 

multisites

 Liste clients , devis , pouvoir des ventes ,  bon 
commande ..

 Détails comptes fournisseurs , bon d’entrée/retour , 

      BC-interne , paiement chéque/traite , liste des articles 

      à commander ..

 Gestion de péremption ,  comptabilité analytique , 
marge bénéficiaire  comptable ,  prix publique conseill

 Reportning multicritére par activité , par zone , par 
dépôt , par prestataire dans un seul fichier .

 Tableaux de bords, personnalisables, par utilisateur,

      par niveau de décision...

 Possibilité de personnaliser les pièces commerciale
 Importez vos anciennes données rapidement et 

facilemen
 Choix de la stratégie de tarification, à partir d’une liste 

des prix

Plus d’informations sur nos produits, consultez: www.dgcaisse.tn

info@dgcaisse.tn ou contactez (+216) 52 333 459 / 31 400 403 1

Facile à manipuler 



Module intégré 

Automatisation du parcour  Client/Fournisseur  

Performances commerciales 

Personnalisation

Sécurité renforcée
 Gestion des droits d'accès des utilisateur
 Droits d'utilisatio
 Sauvegarde et restauration

Importation/exportation de données  
 Import : E-mail, Word, Excel, PDF
 Export :  Excel 

Support 


Nous mettons à votre disposition un support 
technique et commercial  24/7 


