Ventes en magasin et en ligne à la même enseigne !

Optimal ERP : Logiciel de gestion des ressources pour PMEs
Avantages :







Multi-magasins, multi-plateformes (Windows, Mac, Unix)
Requiert peu d’investissement
hardware (pas de réseau
coûteux)
Intègre
les
commandes
passées depuis un magasin en
ligne (Internet)
Stock à jour en temps réel
(aussi sur le site)
Gestion mobile à travers des
appareils de type Palm
Suivez la marche de vos
affaires depuis où bon vous
semble.

Fonctionnalités :

Ventes sur Internet :



Nous sommes à même de vous proposer des magasins en-ligne standards
ou sur mesure, intégrés avec le logiciel.









commandes clients (offres, tickets de caisse, commandes,
extournes, …)
livraisons (échéancier, suivi des cartons, retours, …)
gestion stock (multi-stocks, quantités minimales, …)
production (fiches de production, gestion du matériel, main
d’œuvre, …)
commandes fournisseurs (saisie rapide, …)
suivi (articles en rupture, commandes prêtes, journaux de
caisse, …)
comptabilité (export vers logiciel comptable de votre choix)
export de données vers Word et Excel (mailings, stats, …)

Expérience :
Nous nous ferons un plaisir
de vous conseiller sur le
matériel qu’il vous faut pour
vos magasins : lecteurs
code-barre, imprimantes à
étiquettes, à tickets de
caisse, etc…

Les paiements par carte de crédit/
débit sont encaissés de manière sécurisée à travers le service yellowpay de
notre partenaire officiel, PostFinance.

Ventes en magasin et en ligne à la même enseigne !

Optimal ERP : Logiciel de gestion des ressources pour PMEs
Architecture :
Optimal ERP tire une
grande partie de sa
puissance d’une architecture
orientée
web
permettant de partager les
mêmes données entre
plusieurs points de vente.
On peut également s’y
connecter depuis un poste
mobile
comme
un
ordinateur portable, un
Tablet PC ou un Palm.
Magasin en ligne « plug-and-play » !
Vous aimeriez vendre à travers Internet, mais
la charge de travail pour y parvenir vous
décourage ? Nous avons des magasins en
ligne prêts à l’emploi qui intègrent
immédiatement les données d’Optimal ERP
(articles, catégories, qtés en stock, cartons par
article, etc…).
Ainsi, une fois l’adaptation à vos couleurs et
votre logo effectuée vous pourrez
directement accepter des commandes sur
Internet, qui seront ensuite prises en charge
par Optimal ERP de la même manière qu’une
commande en magasin !

PC, Mac, Linux ? C’est votre choix !
Optimal ERP survole ces problèmes de
plateformes avec insouciance. Que vous
ayez des postes Windows, Mac, Linux ou un
mélange de ceux-ci, il fonctionnera
parfaitement, sans aucun traitement
particulier, et avec l’apparence désirée
(Aqua, Windows, ….).
Et comme les sources du programme sont
uniques pour ces 3 plateformes, nous leur
garantissons la même évolutivité !

