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Apicommerce, les logiciels des professionnels du commerce

Commerce 
de Détail



Fidélisez vos clients, organisez vos soldes et 
opérations commerciales
•	Imprimez	les	cartes	de	fidélité	et	récompensez	vos	meilleurs	clients.

•	Organisez	en	toute	simplicité	vos	opérations	commerciales	sur	des	périodes	
ou	des	plages	horaires	déterminées	:	articles	offerts,	remises,	etc.

•	Simplifiez-vous	les	soldes	:	planification	des	démarques,	impression	des	
étiquettes.

Suivez votre Chiffre d’Affaires, maîtrisez votre 
rentabilité
•	Imprimez	vos	Z	de	caisse	et	de	magasin	sur	imprimante	tickets	ou	A4.

•	Visualisez	en	un	clin	d’œil	l’évolution	du	C.A.,	du	panier	moyen,	du	nombre	
de	visites	et	les	articles	les	plus	vendus.

•	Contrôlez	vos	statistiques	par	plage	horaire,	famille	d’articles,	etc.

L’option Multimagasin 
est la solution de pilotage 

et de suivi de l’activité de 
l’ensemble de vos points de vente : 

de la consolidation des statistiques 
à la consultation des stocks distants 
en passant par la mise à jour des 

articles et des tarifs.

Exploitez efficacement votre environnement 
de caisse
•	Utilisez	le	logiciel	sur	le	type	d’ordinateur	de	votre	choix	:	

Terminal	Point	de	Vente	intégré,	PC	de	bureau	ou	portable,	
avec	ou	sans	écran	tactile.

•	Connectez	facilement	vos	périphériques	de	caisse	:	lecteur	
CB,	imprimante	tickets,	imprimante	chèques,	douchette	code-
barres,	afficheur	client,	tiroir-caisse.

Encaissez rapidement et au prix juste sur écran tactile
•	Adaptez	facilement	l’écran	de	caisse	à	vos	besoins	:	palettes	d’articles	et	de	fonctions.

•	Vendez	tous	les	types	d’articles	:	à	l’unité,	à	la	pesée,	prestations,	gammes,	composés.

•	Encaissez	vos	clients	en	quelques	secondes	sur	écran	tactile,	avec	clavier	ou	douchette	code-barres.

Gérez vos stocks, évitez les ruptures et le surstockage
•	Commandez	aux	fournisseurs	les	moins	chers	ou	les	plus	rapides.

•	Faites	des	inventaires	justes	et	rapides	avec	des	terminaux	portables.

•	Profitez	d’avertissements	en	caisse	avant	rupture	de	stock.

CONFIGURATIONS	CONSEILLÉES	:	Monoposte	ou	poste	client	:	Windows®7	ou	Vista	(Service	Pack	à	jour)	•	Processeur	récent	(ex	:	type	
double	coeur)	•	2	Go	de	RAM	•	Carte	graphique	et	moniteur	1024x768	minimum	(65	636	couleurs	minimum	ou	16	bits).	•	Lecteur	
de	DVD.	Serveur	:	Windows®2003	ou	2008	Server	(Service	Pack	à	jour)	avec	une	solution	type	TSE	ou	Citrix	à	partir	de	5	postes	•	
Serveur	dédié	avec	architecture	récente	•	Sous-ensemble	disque	rapide	(SATA,	SCSI)	•	2	Go	de	RAM	(ou	supérieur	selon	le	nombre	
de	postes	clients)	•	Lecteur	de	DVD.

Les	noms	de	produits	ou	de	sociétés,	toute	image,	logo	ou	représentation	visuelle	mentionnés	dans	ce	document	ne	sont	utilisés	que	dans	un	but	d’identification	et	peuvent	constituer	
des	marques	déposées	par	leurs	propriétaires	respectifs.	Les	caractéristiques	citées	sont	indicatives	et	susceptibles	de	modifications	sans	préavis	et	sans	responsabilité	de	la	part	de	
l’éditeur.	Elles	correspondent	à	la	version	complète	des	logiciels,	tous	modules	confondus.	Sage	-	Société	par	Actions	Simplifiées	au	capital	social	de	500.000	euros	-	Siège	social	:	
le	Colisée	II,	10	rue	Fructidor	75834	Paris	Cedex	17	-	RCS	Paris	313	966	129	-	La	société	Sage	est	locataire-gérant	des	sociétés	Ciel	et	Sage	FDC.	SPE1105084.	Crédit	photo	:	
Jupiterimages	-	Diego	Cervo	(Fotolia.com)	-	DIVPE0PL098

 

Solution «tout en un» de caisse et de gestion commerciale.

Vente comptoir plus rapide, 100% tactile.

Cartes de fidélité, soldes, opérations commerciales, arrondis psychologiques.

Vente d’articles à l’unité, composés, avec péremption, gammes, sérialisés, etc.

Commandes clients/fournisseurs, livraisons et réceptions de marchandises.

Planning et commissionnement des vendeurs.

Gestion de stocks multi-dépôt, commandes fournisseurs, assistant d’inventaire.

Tableau de bord : C.A., panier moyen, marge, meilleures ventes.

Contrôle des fonds de caisses, clôtures des caisses et du magasin.

Compatible PC, Terminal Point de Vente intégré et périphériques de caisse.

Les pLuS de
Commerce de Détail
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Multimagasin

                  MULTI-SITE

Plus de détails sur
www.sageapilogiciels.com/commerce

Téléchargez une application de lecture de QR Code depuis votre mobile.
Scannez-le pour accéder à notre page Internet.

Vous êtes dans les DOM-TOM ou à l’étranger : sagepeexport@sage.com


