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Introduction

Introduction
Regulus Point de Vente permet de transformer un simple PC en véritable caisse enregistreuse. Il s'adapte
à tous les types de commerce : Informatique, boulangerie, fleuriste, habillement, commerce de détail,
chaussure, vêtement, ... Le logiciel contient deux interfaces : Une interface caisse (Front Office) et une
interface de gestion commerciale (Back Office).
Regulus Point de Vente répond à vos besoins spécifiques de commerçant :
●

Fidélisation de la clientèle

●

Gestion de stock

●

Gestion de caisse

●

Gestion des articles

L'interface caisse :
Ergonomique, conviviale et très intuitive, spécialement adaptée aux écrans tactiles, cette interface
fonctionne également à la souris. Son principal objectif est de traiter le plus rapidement possible l'ensemble
des opérations de vente : saisie des ventes, encaissement et ventilation des règlements, impression des
tickets, gestion du fond de caisse,....
L'interface de gestion commerciale :
On retrouve toutes les fonctions traditionnelles des logiciels de gestion commerciales :
●

Gestion des clients, factures, offres, notes de crédit, rappels, notes d' envoi, ..

●

Gestion des fournisseurs, bons de commandes, achats, notes de crédit, ...

●

Gestion des articles, suivi de stock, réapprovisionnement automatique, calcul des marges, ...

●

Gestion des cartes de fidélité, génération de bons d'achats et de chèques cadeau, ...

Vous pouvez associer à votre logiciel un écran tactile, une imprimante ticket, un tiroir caisse, un lecteur de
code barre, un afficheur client, une balance. Regulus gère tous les périphériques compatibles OPOS.
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I

Front Office : L
'interface de caisse

Caisse
●

Modification du prix, de la quantité et de la remise par ligne. Saisie des articles par lecture du code
barre, à l'aide des boutons tactiles (générés automatiquement

●

par Regulus et classés par famille) ou par saisie au clavier du code article.

●

Possibilité de gérer les articles par déclinaisons comme par exemple: 'Taille / Couleur / Bonnet'.

●

Mise en attente, rappel et annulation des tickets.

●

Journal de caisse détaillé : Ventilation des ventes par famille, par mode de paiement, par taux de
TVA, par vendeur.

●

Gestion du fond de caisse.

●

X et Z de caisse.

Règlements
●

Multi règlements : espèces,chèque, carte bancaire, ticket restaurant, bon d'achat et chèque cadeau.

●

Rendu monnaie.

●

Modification des modes de règlement sur un ticket validé.

●

Impression de ticket ou de facturette.

●

Ticket et facturette paramétrables.

●

Couleurs des écrans de vente personnalisables : 11 thèmes disponibles.

Vendeurs
●

Identification des vendeurs manuelle ou par badge (code barre).

●

Le logiciel est accessible à deux types d'utilisateurs: le responsable du magasin (protection par mot
de passe) et les vendeurs.

●

Changement de vendeur en cours de vente.

Clients
●

Gestion de la remise par client.

●

Génération de bon d'achat et de chèque cadeau.
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Gestion du code barre client.

●

Historique des tickets par client.

Front Office : L 'interface de caisse

●

Divers
●

Gère les périphériques de type : imprimante ticket, lecteur code barre, tiroir caisse, afficheur client et
balance compatibles OPOS.

●

Tickets modifiables tant que la caisse n'a pas été clôturée.

●

Impression de ticket ou de facture.

●

Ticket et facturette paramétrables.

●

Regulus Point de Vente est compatible Windows Xp, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8.

Écran 1 L'écran de vente
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Front Office : L 'interface de caisse
Écran 2 L'écran des règlements
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II

Back Office
:L'interface de gestion
commerciale

Clients et fournisseurs
●

Création et modification de fiches détaillées.

●

Adresses de facturation et de livraison.

●

Envoi direct des pièces commerciales par e-mail.

●

Historique des pièces commerciales par client ou fournisseur.

Articles
●

Détail du conditionnement, poids, code barre.

●

Gestion des déclinaisons par exemple: 'Taille / Couleur / Bonnet', 'Interface / Couleur', etc....Les
déclinaisons sont entièrement personnalisables.

●

Gestion du numéro de série au moment de la vente.

●

Gestion d'inventaire (utilisable avec un lecteur de code barre).

●

Calcul du prix de vente selon un pourcentage de marge ou à un prix déterminé.

●

Etat du stock en temps réel.

●

Seuil de stock d'alerte, stock minimum.

●

Réapprovisionnement automatique.

●

Impression d'étiquettes avec code barre.

Pièces commerciales
●

Création et modification d'offres, factures, notes d'envoi, rappels, notes de crédit, commandes.

●

Transformation automatique d'une offre en facture, d'une facture en note d'envoi, etc.

●

Saisie libre d'articles ou à partir de la bibliothèque d'articles.

●

Gestion des remises globales ou par ligne d'article en pourcentage.

Documents et données
●

Visualisation des documents avec un aperçu avant impression.
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Back Office :L'interface de gestion commerciale

●

Générateur de documents simple permettant de choisir les champs à imprimer avec leur ordre
d'impression, leur taille, leur couleur, etc.

●

Exportation de toutes les données au format Excel et PDF.

●

Multi-sociétés, réseau.

●

Multi-devises.

Écran 3 L'interface de gestion commerciale
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