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1. Présentation du logiciel.
WILOG COMMERCE DE DETAIL est un logiciel intuitif, fiable et simple
d’utilisation qui permet d'aborder l'ensemble de la gestion des processus
métiers du commerce de détail.
Il est disponible en version monoposte, réseau et multi-site ou en solution
hébergée via notre cloud privé et sécurisé.

Les logiciels & applications édités par Swap Services sont compatibles avec toutes les versions de Windows.
La comptabilité avec MacOS est assurée via notre Cloud, en mode local ou hébergé.

Logiciel de caisse
« Front-office »

Gestion commerciale
« Back-office »

Données communes
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2. Fonctionnalités
Utilisation en caisse (Front-office)
-

Interface tactile adaptée aux écrans de caisse
Calcul automatisé du fond de caisse
Gestion des ventes comptoir ou en compte
Gestion des retours et des avoirs
Gestion des sauvegardes logicielles
Gestion des cartes de fidélité
Gestion des scanners code-barres
Statistiques rapides : journal de caisse, panier moyen, ventes par articles…
Fonction pesage des denrées alimentaires. Acquisition des données sur balance *

Organisation et gestion (Back-office)
-

Gestion des articles
Gestion des prestations
Gestion des inventaires
Impressions paramétrables
Gestion documentaire complète
Gestion des droits par utilisateurs, par groupes et par modules
Gestion du cycle des achats (de la demande au paiement) avec demande de
validation d’achat
Ajout de fichiers joints
Gestion de la facturation
Suivi commercial complet : Prospection, devis, commande, facturation
Relances commerciales
Mailing promotionnel papier, emailing, phoning, courrier (gestion étiquettes)
Modes de règlement entièrement paramétrables (Chèques, Espèces, Cartes
Bleues,…)
Gestion d'achat sur des articles qui ne sont pas en stock
Gestion du nombre de décimales pour les quantités et les tarifs
Planning
Synchronisation avec Google agenda ou Outlook
Statistiques complètes : Chiffre d’affaires, passages en caisse horaire, journalier,
hebdomadaire, mensuel, annuel, historique compte client…
Gestion détaillée des stocks d’articles : Déclinaisons, tailles, couleurs, matière ou
bonnet
Gestion des références fournisseur
Génération et gestion des codes-barres internes

*La gestion de la balance alimentaire est validée avec la balance KERN. Recommandée avec les balance de type
KERN
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3. Copies d’écran
« Partie Front Office tactile - l’écran de caisse »
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