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Le point de vente de Sage BOB permet d’enregistrer vos ventes comptoir  
à l’aide d’une interface simple et intuitive. Toutes vos données sont intégrées  
à la comptabilité et à la gestion commerciale de Sage BOB. 

• Clôturez vos ventes plus rapidement
Sage BOB Point de vente dispose d’écrans d’encodage préconfigurés avec des boutons 
de sélection personnalisables. Vous avez même la possibilité d’encoder simultanément 
plusieurs tickets. Reliées à la comptabilité, vos opérations sont assimilées directement aux 
journaux afin d’éviter les encodages superflus.

• Utilisez tous les périphériques nécessaires
Tous les périphériques usuels, comme l’écran tactile, le tiroir-caisse, l’imprimante ticket, 
le lecteur de codes-barres..., peuvent être utilisés dans Sage BOB Point de vente. Vous 
disposez également de différents moyens de paiement : liquide, paiements électroniques 
(bancontact, visa, mastercard, etc.), chèques-repas.

• Suivez en temps réel votre activité
Vous pouvez consulter les statistiques de caisse par jour (semaine, heure, détail) ou par 
caissier. 

Une interface simple et intuitive 
pour enregistrer toutes vos ventes 
comptoir

Les atouts
de l’offre

Confiance 
Sage BOB répond à toutes les  
exigences légales et assure  
la sécurité des données. 

Collaboratif 
Sage BOB optimise la collaboration 
interne et externe en centralisant et en
dématérialisant vos échanges de
documents, de factures, de flux 
bancaires.

Connecté
Facilitez-vous la vie et accédez à d’autres 
applications depuis votre logiciel. De 
nombreuses solutions sont désormais 
connectées. En plus, votre logiciel est 
accessible à distance à n’importe quel 
moment, que vous soyez en télétravail, 
en déplacement ou en vacances.

Communautaire
L’interface de Sage BOB vous permet
d’interagir directement sur les réseaux
sociaux, d’échanger avec votre fiduciaire, 
d’accéder à un espace client et de suivre 
l’actualité de votre éditeur de logiciels.

Complet
Grâce aux multiples fonctionnalités et 
aux diverses solutions connectées, vous 
personnalisez votre logiciel comptable 
en fonction de vos besoins et vous 
le faites évoluer au rythme de votre 
activité.

Point de vente
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Fonctionnalités
Fichier

 ɳ Vue globale sur les cartes de fidélité de tous les clients
 ɳ Type de recettes et de dépenses
 ɳ Modes de paiement : liquide, chèque-repas, paiement 
électronique, carte client, etc.

 ɳ Catalogue articles disponible sous forme de liste ou avec la 
photo de l’article

Encodage de caisse
 ɳ Gestion des entrées et sorties de caisse
 ɳ Personnalisable
 ɳ Ajout ou suppression d’un article au ticket
 ɳ Accès au signalétique article et client
 ɳ Disponibilité des articles pour chaque stock
 ɳ Recherche avancée d’un article ou d’un client
 ɳ Ajout d’un client
 ɳ Accès à la liste des documents fournisseurs de la  
Gestion Commerciale

 ɳ Association du paiement d’un fournisseur à une commande ou à 
un bon de livraison fournisseur

 ɳ Accès à l’écran de gestion des tickets
 ɳ Encodage entrée et sortie d’argent
 ɳ Encodage du montant contenu dans la caisse
 ɳ Paiement associé à une note de crédit sur facture
 ɳ Transfert de marchandise dans un stock différent
 ɳ Encodage d’un document dans un journal déterminé
 ɳ Vue d’ensemble sur ce qui a été encodé durant une certaine 
période dans les caisses

 ɳ Encodage par plusieurs caissiers sur une même caisse
 ɳ Calcul automatique du montant à rendre en liquide
 ɳ Mise en place d’appareils périphériques : écran tactile, tiroir 
caisse, balance et terminal pour les paiements électroniques

Gestion des tickets
 ɳ Réimpression, correction
 ɳ Conversion de la commande en ticket, du ticket en facture
 ɳ Impression détaillée ou résumée de tous les tickets
 ɳ Comptabilisation des tickets et des paiements
 ɳ Avertissement optionnel si aucun paiement n’est associé au 
ticket (ou à la facture ou note d’envoi) émis.

 ɳ Gestion des retours des marchandises

Analyse et statistiques
 ɳ Comparaison des montant encodés dans la caisse jour par jour 
sur une semaine

 ɳ Comparaison des montants encodés par caissier ou par client
 ɳ Comparaison du chiffre d’affaires
 ɳ Impression du tableau de bord et du X de caisse pour suivre vos 
ventes de tout près : liste des opérations de la journée, contrôle 
des opérations, chiffre d’affaires hebdomadaire ou horaire…

 ɳ Mise en évidence des données importantes sous forme de 
graphiques exportables

Intégration avec la comptabilité générale et la 
gestion commerciale Sage BOB

 ɳ Possibilité d’enregistrer des paiements en relation avec des 
documents de la gestion commerciale

 ɳ Encodage d’un document dans un journal déterminé
 ɳ Génération en gestion commerciale des factures et des notes 
d’envoi liées aux activités du point de vente.

UNE SOLUTION 100 % MOBILE
Dans toutes les situations de mobilité et en télétravail :
•  Accédez à la totalité de vos applications Sage BOB sur 

tablette ou PC portable grâce à Sage Online Access. 
•  Contrôlez vos indicateurs clés à distance : chiffre d’affaires, 

encours clients et fournisseurs, situation de votre trésorerie.

DES OPTIONS À LA CARTE POUR 
S’ADAPTER À VOTRE ACTIVITÉ :
Personnalisez votre Sage BOB avec les options qui seront 
vraiment utiles à votre entreprise.

Tout savoir sur les options sur :  
http://www.sage.com/be/software-and-services/business-
management-solutions/sage-bob 

Plus d’informations sur nos produits et services
0800 23 412 www.sage.com/be|


