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NOTRE LARGE GAMME DE BALANCES DESTINEES

AUX POINTS CAISSE, AUX RAYONS, ET AU LlBRE-SERVICE,

EST DOTfE DU PUISSANT LOGICIEL MICRO GESTION

CONFISERIE

BOULANGERIE
PATISSERIE

FROMAGER

FRUITS
LEGUMES

POISSONNERIE

Vousdisposezdesormols crune solution de pesage et de gestion commerciale
«cte en main», conjorrne aux reglementations dans le cadre de la metrologie legale,

vous permettant de gagner en performance et en quotlte de service.

Nos metiers se reinventent et nos clients ont besoin de solutions et de services dedies, qui les aident a rester
competitifs dans un secteur ultra-concurrentiel. C'est pour cette raison, que notre politique de Recherche et
Developpement s'oriente depuis de nombreuses cnnees vers des solutions globales qui inteqrent des servicesa forte
valeur ojoutee.

MicRO Ge:sTioN
Societe editrice du puissant logiciel l<lmi,,,,, ureII.m,",,mp,ubl.

depuis 20 ans, veritable solution de gestion commercia Ie
professsionnelle, Certifie LNE N°12913.
Un vrai panel de fonctionnclites simple d'utilisation,
fiable et d'une grande souplesse, les donnees accessi
bles a tous moments, dotee d'une communication
accrue, la gamme s'interface tres simplement a de
nombreux peripheriques.

Depuis 60 ans, PRECIAMOLEN conceit, fabrique, vend et
maintient une gamme complete de produits et solutions
de pesage industriel et commercial couvrant 100% des
besoins des professionnels.
Avec plus de 40 sites en France, PRECIAMOLEN Service
offre des services complets et des interventions dans les
meilleurs delois et avec la garantie du respect de la
reglementation.

Le monde du pesage vit une mutation projonde grace a la rencontre
de deux experts au service de l'innovation

Enfin une vraie gestion commerciale projesslonneue oulee au pesage
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via une Interface Intuitive et raplde qui slmplifie te processus d'ochot ou
d'information du client pnal. Visualisation du prix avant validation, grand cnoix
de presentation d'ecron avec guide personnalisable mutn-nlvecux.
affichage Interactlf en temps reel avec la base de donnees article (ajout
Isuppresslon d'ortlcte. misea Jourde prix, changement photo, ...), ...

LE LIBRE-SERVICE PERHET LE LIBRE CHOIX
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avec une reprise en caisse de 10 vente globale par rayon avec une simple lecture de
code-barres. Les ventes par rayon sont integrees dans te ticket dons leurs details pour une
gestlon de stock optimisee. fonctlonnement rayon par rayon ou par panier glissanl.

UNE GESTION MULTI-RAYONS PAR HAGASIN
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simpllclte et efflcaclte, pour gerer l'encalssement. tes stocks, les achats, les clients
et leur pdellte, rlchesse fonctlonneUe et souplesse de porometroqe.
Plus qu'un simple point caisse, posslbllite egalement de gerer les commandes clients,
les clients en compte, les vendeurs flotlants, ...

CON<;U POUR S'ADAPTER A L,'ACTIVIT£ DE VOTRE MAGASIN

Combinaison dune technologie de pesage hautement devetoppee
avec une technologie ouverte PCet une utilisation simple via

un ecron tactile interactif, ergonomique, hygienique et moderne.

La gamme de balances C5-1000permet ta gestlon commerclale complete de chaque magasln
ou d'un ensemble de points de vente, en reseau et en temps reeL

Les Informations sont transmlsesdlrectement, pour YOUS flY/ter toute manipulation de trans(ert
et de ressalsle (astldleuse et chronophage.



Magasin n·XXX

SERVEURMULTI SITES M' °2
CENTRALISETEMPSREEL agasin n
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Votre equtpernent devient intuitif,

facile d'utiusotton

et permet de supprimer les ressaisies,

d'une grande fiabilite et sans cloture,

tous les produits de la gamme

integrent to gestion de stock, recron tactile,

et le reseau en temps reel.

Une vraie solution
de haute technologie

pour la gestion commerciale
du pesage

Image et design pour amellorer votre Image
Le design des balancesPCCS-1000 est parfai
tement acapte aux nouvelles tendances de
decoration des etablissements commerciaux.
L'afficheurTFT optionnel de 15" du cote client,
permetde montrerdes presentations,des videos
et des photographies qui, non seulement
ameliorentI'image,maisfont aussi de la balance
un outil incontournablede promotiondes ventes.

Magasin n01

Uberte de cholx pour
une compaUblle tolale

La balance PC CS-1000 est cotes du logiciel
Micro Gestion pour la vente et la gestion. En
outre, vu qu'il s'agit d'un veritablePC, il existe la
possibilited'instalier n'importe quelleapplication
designee pour Windows®, votre logiciel de
comptabilite, word®, excel®,....

Ergonomie, securite,
facllHe et rapldlte d'utlllsaUon

De par une interface tactile, apprentissage
intuitif pour des operations de ventes rapides
et fiables. Information detailiee sur I'article
en touches directes (nom, photo, prix, ...).
Recherches articles multicriteres : code, nom
mais aussi partie du nom, famille, fournisseur,
rayon, prix, ... Nombre de touches articles
illimite.Claviertactile sur mesure : PLUs, rayon,
famille, fournisseur, client, vendeur, AZERTY,
ABC, ... Visualisationau fil de I'eau du ticket,
annulationde lignesimple, impressionau format
ticket et/ou facture, ... Personnalisation des
droits d'utilisationpar profils8curisant lesacces.

Configuration d'un magasin



BP 106 - 07001Privas cedex - France
Tel: 0475664600 - Fax: 0475658330
E-mail: pmcontact@preciamolen.com

Site web: www.preciamolen.com

1 Rue des nenuphars
64600 Anglet
Tel: 09 72 39 34 77
Site web: www.tactyl.net
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Nos speclctlstes et techniciens agrees optimiseront votre solution des te premier jour de
mise en fonctionnement. Ils vous prodigueront aussi de precleuses informations et con seils
sur votre quotidien.

UNE INSTALLATION FIABl..E FAiTE PAR NOS SOINS
Nous assurons l'installation et la configuration de votre nouvel equlpement
de haute technologie. son installation dans votre point de vente et sa configuration initiale.

UNE OFFRE DE SERVICE OPTIHAl..E ET ADAPTEE
Suivant votre metier et votre organisation. nous choisissons ensemble la formule
la plus odoptee avos besoins. pour disposer ainsi du sovoir-jcire des techniciens
de deux entreprises speclctlsees.

- De la reparation au controte

- De la maintenance a la conjorrnlte de vos installations

- Des techniciens specialises. la garantie de la rncltrlse technique

- De nombreux sites reportls sur l'ensemble du territoire
pour une recctlvlte terrain sur la partie materiel et metrologique

- Un support client competent a distance pour une reactivlte optlmale
sur la partie logiciel (ccces telephonique avec prise de main
a distance via internet).

- De l'accompagnement dans la mise en place de vos projets
a la mise en service

Dans votre region. PRECIA-MOLENSERVICE.et Ie reseou MICROPOINTEassocient leur
sovotr+otre et leurs competences dans la [ournlture. l'installation et l'entretien de vos instruments de mesure :

L'EXPERIENCE, LE SAVOIR-FAIRE ET UN SERVICE DE PROXIHITE

Au service du contort et de la relation client.
la nouvelle generation de Balances PC CS-1000

permet la gestion commerciale complete des commerces de proximite.

La garantie d'une solution perjorrncnte. evotutlve.
et entlerernent pcrornetrobte tout en restant simple d'utilisation.


	Gestion informatisée des pesées T1.pdf
	Gestion informatisée des pesées T2.pdf
	Gestion informatisée des pesées T3.pdf
	Gestion informatisée des pesées T4.pdf
	Gestion informatisée des pesées T5.pdf

