
 

 

 

 

 

 

 

MAGASINS DE PRODUCTEURS 

ENCAISSEMENT   -   GESTION   -   PESAGE 



• Lien avec des balances libre-service afin de mettre à jour les 

PLU de la balance, services arrières avec mise à jour des 

articles et récupération du "panier" en caisse – Gestion de 

traçabilité et allergènes. 

• Lien avec les bornes d’interrogation de prix et/ou fidélité 

client  

• Possibilité de mettre en place une communication 

bidirectionnelle avec un site e.commerce ou drive :  

o Mise à jour de la base article de MICRO GESTION 

vers le site avec descriptifs et photos. 

 

• Encaissement haut débit et très rapide. 

• Connexion à tous les périphériques commerciques. 

• Possibilité de balance connectée ,tares manuelles ou automatiques. 

• Impression ticket, facturette ou facture. 

• Version standard ou tactile (avec gestion des photos de très haute qualité). 

• Gestion des clients au comptant et des clients en compte (avec gestion du financier). 

• Gestion des codes-barres prix ou poids variables. 

• Module d’étiquette avec ou sans codes-barres, les modèles sont entièrement personnalisables :  

• Edition sur planche A4 ou sur rouleau. 

• Avec les éléments de son choix : photo article, prix à l’unité, prix normal et prix promo, ... 

• Mode dégradé : Cette fonctionnalité permet de continuer à travailler lors d’une coupure réseau et 

également d’effectuer du travail en déporté (domicile, foire, …). 

 

 

 

 

• Gestion des producteurs, des taux de commissions.  

• Création des factures de rétrocessions (Auto facturation). 

• Possibilité d’envoi de mails quotidiens à chaque producteur (ventes par produit et stock restant). 

• Intranet « espace producteur »  chaque producteur voit ses statistiques sur une page web sécurisée. 

• Tous les éléments qui ont pu être renseignés peuvent servir en élément de statistique : famille, sous-

famille, rayon, producteur, article, vendeur, client, type client, ...  

• Export  comptable, export Excel.  
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