S-CASH
Un logiciel de Caisse Enregistreuse performant
destiné à tous types de Commerces
S-Cash est un logiciel de caisse enregistreuse pourvu de toutes les fonctions nécessaires à la gestion de votre
point de vente : gestion des clients / fournisseurs / articles (avec stock), facturation, gestion des codesbarres, gestion des acomptes, gestion des promotions, gestion complète des prix et des modes de
paiements, …
Vous disposez, bien entendu, de toutes les statistiques que vous souhaitez. En outre, toutes vos données sont
intégrées automatiquement dans votre comptabilité sans aucun maniement, avec la possibilité de corriger
les erreurs par vous ou votre comptable.
S-Cash a été conçu de manière à être utilisé sur un simple ordinateur.

Quelques points forts :
•

•
•

•

Très performant : S-Cash intègre la gestion complète
des prix et des modes de paiement ; possibilité
d’activer des ristournes pendant des périodes
spécifiques (soldes, …) ; gestion des acomptes,
paiements aux fournisseurs et remises en banque, …
Un tarif très compétitif : suivant la configuration
souhaitée, vous disposez déjà d’un logiciel de caisse à
partir de 250,00€ HTVA
Liaison avec la comptabilité : toutes vos données sont
transférées automatiquement dans la comptabilité sans
aucun réencodage par vous ou votre comptable avec la
possibilité de corriger les erreurs
Aucun matériel spécifique n’est requis : S-Cash
fonctionne sur un simple ordinateur avec la possibilité
d’avoir plusieurs caisses.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
♦ Multi-caisses
♦ Multilingue
♦ Monoposte ou Réseau tant local que
distant
♦ Multi-sociétés
♦ Saisie articles par code ou par barre-code

♦
♦
♦
♦

Système de recherche intégré
Facturation
Gestion des stocks
Possibilité de travailler, sur un même site, en
plusieurs langues
♦ Possibilité de travailler sur des sites différents

♦ Ristournes périodiques sur tout ou partie des
articles (soldes, ...)
♦ Avertissement si le prix est inférieur au prix
de revient
♦ Remises en banques
♦ Calcul de la monnaie à rendre
♦ Gestion des clients
♦ Gestion des acomptes
♦ Gestion des codes-barres
♦ Paiements des fournisseurs
♦ Gestion modes de paiements
♦ Possibilité de payer plus par Bancontact et de
demander du cash
♦ Possibilité de dissocier le dépôt en banque de
la clôture de caisse
♦ Z de caisse
♦ Possibilité de "corriger" les erreurs
♦ Jusqu'à 5 prix par article
♦ Statistiques multiples : représentants, clients,
articles, familles, ...
♦ Comptabilité automatique : accessible à
distance par comptable ou récupérable par
satellite
♦ Possibilité de contrôle de budgets

Configuration minimale








Nécessite Windows*
NT, 2000, XP, Vista,
Seven, Windows 8.1
ou Windows 10.
Système
d’exploitation 32 bits
Processeur 500 Mhz,
128 Mo de RAM
100 Mb d’espace
disque.
Lecteur CD-Rom ou
DVD.
Fonctions internet
(nécessite une
connexion internet
ADSL ou Câble).
* Windows est une
marque déposée
appartenant à
Microsoft Co.

Découvrez nos autres
logiciels :
Accounting
System

Blue Seed

Time System

K-Account

eKyona
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