
Point de Vente

Cette solution est idéale pour gérer votre commerce de proximité. Encaissez vos clients 
grâce au mode écran tactile et gérez efficacement votre magasin.

Commerçants, encaissez vos clients et gérez simplement 
votre magasin

Facilitez votre encaissement quotidien
Un passage en caisse, vous l’effectuez en quelques clics. Avec notre écran de vente, tactile et intuitif vous gagnez en rapidité et en 
fluidité dans l’encaissement de vos clients : mutli-règlements, mise en attente de tickets, gestion des retours, rendu-monnaie, etc.

Personnalisez votre écran de vente selon vos besoins
Notre solution s’adapte à toutes les activités. L’écran de vente est 100% paramétrable (boutons, taille, couleurs, etc. ). Vous 
pouvez créer différents niveaux en fonction de vos familles d’articles. Personnalisez également vos tickets de caisse et 
facturettes à votre image !

Sécurisez vos caisses
Le logiciel historise tous les mouvements pour une traçabilité optimale : ouverture et clôture de caisse, contrôle des écarts, 
gestion d’un coffre-fort virtuel pour le transfert d’espèces, etc. Gérez aussi les autorisations de vos vendeurs en leur attribuant 
différents droits.

Maîtrisez toute votre gestion
Derrière la caisse, retrouvez votre fichier clients et articles. Vous pouvez aussi rédiger des devis et des factures. Et vous 
disposez de nombreux indicateurs pour analyser la santé de votre activité (CA du jour, meilleurs articles, nombre de tickets, 
ventes par vendeur, etc.).

Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos tickets, factures et règlements en écritures comptables et transferez-les dans votre logiciel de comptabilité. 
Vous pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, au format de son logiciel(1).

(1) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE.

www.ebp.com

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

 En ligne  Licence  Locatif
 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur internet
  Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes, 
et de l’Assistance téléphonique

 J’achète mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

 Je loue mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur
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LOGICIEL CONFORME
LOI ANTI-FRAUDE



Fonctions Principales

Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers : 5
• Version monoposte
• Mode RDS(1)

• Assistant de navigation paramétrable
• Tableau de bord
• Personnalisation des listes de consultations 

(vues)
• Gestion des favoris
• Recherche multicritère
• Gestion des droits (par utilisateur, groupe 

d’utilisateurs, colonne)
• Aide en ligne
• Dossier protégé par un mot de passe
• Sauvegarde multi-supports et restauration de 

données
• Logiciel conforme loi anti-fraude (art. 88 de la Loi 

de Finances 2016)
• Archivage au format XML

Écran de vente
• Personnalisation 
• Mode écran tactile
Gestion des ventes comptoir
• Saisie des articles
• Ventes en attente
• Ventes en compte
• Gestion des retours articles et des avoirs
• Multi-règlements : carte bancaire, chèque, 

espèces, ticket restaurant, avoir
• Édition de tickets supplémentaires (offre 

promotionnelle, nouveau produit, etc.)
Caisse
• Verrouillage de la caisse
• Suivi du fond de caisse
• Mouvements de caisse 
• Clôture de caisse journalière avec déclaration 

des montants en caisse, impression du Z de 
caisse 

• Impression du X de caisse, journal de caisse
• Coffre-fort
• Clôture mensuelle et annuelle

Clients
• Fichiers clients et prospects
• Contacts illimités
• Famille clients
• Échéancier clients
• Historique des documents de vente par client
• Mise en sommeil des clients
• Multi-adresses de facturation et de livraison
• Gestion des comptes auxiliaires
• Solvabilité, localisation clients et calcul 

d’itinéraire avec société.com, mappy, Bing(2)

• Envoi de SMS(2) via les partenaires Digitaleo, 
SMS Envoi et SMS to b (hors coût de SMS)

Articles
• Famille articles
• Article de type bien ou service
• Libellé et description de l’article
• Mise en sommeil des articles
• Étiquettes avec code-barres
• Image associée à l’article
• Gestion de la DEEE (Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques)
• Historique des éco-contributions (Ecotaxe)
• Indicateurs : prix de revient, taux de marge, taux 

de marque, prix de vente HT, taux de TVA, prix 
de vente TTC

• Fiches frais de port

Ventes
• Devis, factures, avoirs, factures d’acompte, 

avoirs d’acompte
• État d’avancement des devis
• Envoi par email des documents de vente
• Transfert de devis en facture
• Transfert de facture en avoir
• Gestion de la TVA
• Frais de port HT
• Facturation d’articles non référencés dans la 

base article
• Personnalisation des devis et factures (logo, 

coordonnées, mentions légales)

• Modèles d’impression prêts à l’emploi (200)
• Assistant de paramétrage des documents
• Saisie des règlements (complets ou partiels)
• Multi-échéances, pointage entre échéances
• Gestion des écarts de règlements

Statistiques
• Statistiques sur les clients, articles, fournisseurs, 

vendeurs sous forme de tableaux ou graphiques
• Statistiques paramétrables
• Groupes statistiques par famille

Import / Export
• Imports paramétrables des fichiers articles, 

clients, familles clients, familles articles, contacts, 
taux de TVA, utilisateurs et groupes d’utilisateurs 
et barèmes des éco-contributions

• Export art L215-3 (du code de la consommation)
• Export schéma de la base
• Transfert des règlements et factures vers EBP 

Compta
• Génération comptable des règlements clients 

et des factures au format du logiciel du cabinet 
comptable(3)

Liste des fonctions non exhaustive

(1) En option. Remote Desktop Services (RDS) est un service proposé par 
Microsoft® Windows Server, licence à acquérir séparément du logiciel EBP.

(2) Nécessite la souscription à une Offre de Services PRIVILEGE ou PREMIUM 

(3) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner 
et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC,APISOFT, COTE 
OUEST, GESTIMUM, INFORCE
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Gérez votre commerce de A à Z : de l’encaissement jusqu’à l’analyse de votre activité

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