WinBIZ Caisse

Caisse enregistreuse
simple.
En relation avec WinBIZ
Commerce pour la
facturation.
Utilisable en FR, DE,
IT et EN.

La caisse enregistreuse intégrée à WinBIZ.
WinBIZ Caisse permet d'encaisser les ventes effectuées dans votre magasin, garage ou
atelier. Son intégration à WinBIZ permet d'effectuer des ventes basées sur des offres,
bulletins de livraison ou autres documents existants.
Caractéristiques générales
Paiements en espèces ou par carte de crédit
Tickets de caisse
Terminaux de paiement pour cartes de crédit
Bons cadeaux intégrés à WinBIZ Commerce
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Nombre illimité de caisses
Nombre illimité de méthodes de paiement
Fonds de caisse
Rapports et statistiques de vente
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WinBIZ Caisse

La caisse enregistreuse intégrée à WinBIZ.

Encaissements

• Nombre illimité de caisses
• Nombre illimité de méthodes de paiement
• Paiements en espèces, cartes de débit, cartes de crédit
• Utilisation des adresses et des articles du Module WinBIZ
Commerce
• Possibilité de payer des documents créés dans WinBIZ
Commerce (Bulletins de Livraisons, Factures, etc.)
• Possibilité de mettre des tickets en attente
• Bons cadeaux intégrés à WinBIZ Commerce
• Fonds de caisse

Gestion

• Tickets automatiquement créés dans WinBIZ Commerce en tant
que Ventes au comptant
• Écritures comptables automatiquement transférées dans WinBIZ
Comptabilité
• Décomptes TVA intégrés à WinBIZ Comptabilité
• Historique des documents et des transactions

Sécurité
Périphériques compatibles

• Lecteurs de code à barres
• Imprimantes à tickets
• Afficheurs clients
• Tiroirs caisses
• Écrans tactiles
• Terminaux de paiement par cartes (CCV Jeronimo, SIX Payment
Services)

Etats

• Tickets de caisse, quittances, factures, bulletins de livraison
• Mises en page personnalisables
• Réimpression des tickets
• Rapports et statistiques de ventes
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• Mot de passe par dossier comptable
• Gestion des utilisateurs et des groupes de sécurité
• Historique des activités par dossier comptable (audit)

Configuration minimale

• Microsoft Windows™ 7 ou ultérieur
• Microsoft Windows™ Server 2008 ou ultérieur
• Microsoft Small Business Server™, 2008 ou ultérieur
• Microsoft Server Essentials™, 2012 ou ultérieur
• Processeur cadencé au minimum à 1 GHz
• 256 Mo de RAM par utilisateur
• Au minimum 500 Mo d’espace disque
• Résolution d’écran de 1024 x 768 ou supérieur
• Vitesse minimum du réseau : 1 Gbit/s
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