Votre priorité est d’encaisser
rapidement vos clients, tout en étant
connecté à votre gestion.
Notre Caisse peut vous aider.
Depuis plus de 20 ans, Sage développe des solutions pour encaisser
rapidement, au prix juste, et permet de simplifier la gestion
commerciale des entreprises de négoce.

Sage Caisse Apinégoce

Sage Caisse Apinégoce
Connecté à votre Gestion Commerciale Apinégoce,
Sage Caisse Apinégoce vous permet d’encaisser
rapidement et au prix juste en vente comptoir et de
contrôler votre fonds de caisse ou votre chiffre en fin
de journée.

Gagner du temps sur chaque encaissement
Par saisie tactile sur l’écran de caisse personnalisable, avec une souris
ou un scanner code-barres, vous encaissez rapidement et au prix juste,
et vous accédez instantanément aux fonctions utiles au quotidien : mise
en attente des tickets, remboursements, identification des vendeurs,
application de remises en montant et en pourcentage, clôtures X et Z de
caisse, etc.

Profiter de la puissance de sa gestion
Grâce à la liaison avec Sage Gestion Commerciale Apinégoce, vous
retrouvez en caisse les articles et les clients de votre gestion.
Vous contrôlez la solvabilité de vos clients et appliquez automatiquement
le tarif particulier qui leur a été accordé dans votre gestion.

Gérer tous les cas de
vente depuis la caisse.
Vous établissez des devis depuis la caisse ? Vos
clients passent leurs commandes en caisse ?
Depuis la vente comptoir, vous créez, en un clic,
des devis ou des commandes.
Ces documents peuvent ensuite être transformés
en bon de livraison ou en facture dans votre
logiciel Sage Gestion Commerciale Apinégoce,
sans ressaisie inutile, ni risque d’erreur.

Sage Caisse
Apinégoce
Ecran de vente comptoir personnalisable
100% tactile.
Droits d’accès par vendeur et par option.
Gestion du stock en temps réel.
Transformation de commande en ticket en
vente comptoir.
Gestion multi-tarif et exceptions tarifaires.
Code-barres pesée (balance) ou code-barres
prix (presse).
Saisie de remises en pourcentage ou en
montant.
Règlement en plusieurs fois et avec plusieurs
modes de paiement.

Personnaliser l’écran de caisse
Vous personnalisez la palette d’articles, la palette de fonctions et votre
clavier selon vos besoins, de manière à toujours avoir à portée de la main
les articles et les fonctions les plus utilisés et ainsi accélérer les passages
en caisse.

Consultation détaillée des résultats de la
journée.
X et Z de caisse, contrôle des écarts, clôture.

Contrôler son chiffre d’affaires
Vous éditez votre X et votre Z de caisse sur imprimante ticket ou A4, vous
contrôlez votre chiffre d’affaires, le panier moyen, la fréquentation et vous
éditez des statistiques par plages horaires, jours de la semaine ou gamme
de prix.

Exploiter les périphériques de caisses
Vous connectez directement votre imprimante ticket/chèque, scanner
code-barres, tiroir-caisse, afficheur client à votre terminal point de vente ou
ordinateur de caisse.

Plus d’informations sur nos produits, services
et formations sur www.sage.fr
contactpro-pe@sage.com
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