CashOne
Solution de caisse SAP Business One
 Saisie des justificatifs, paiements inclus (y compris les bons de livraison non réglés)
 Raccord aux terminaux de cartes de crédit CH / EU
 Gestion des cartes de fidélité
 Gestion des bons
 Saisie des commandes, des bons de livraison et des factures
 Utilisation en ligne/hors ligne possible à tout moment
 Possibilité de définir librement l’interface (concepteur de masques) avec prise en
charge des langues étrangères
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CashOne
CashOne - solution de caisse SAP Business
One
Vous aimeriez raccorder votre système de
caisse actuel à la solution ERP SAP
Business One et profiter ainsi des données
de base communes ? Ou vous désirez
effectuer simplement des transactions de
vente complexes
ou travailler dans
différentes succursales ? Dans ce cas, il vous
faut notre solution de caisse professionnelle
CashOne comme extension Business One !

D’un seul coup d’œil :
Architecture:
 Les données sont reprises et échangées
dans une architecture client/serveur
classique
afin
de
satisfaire
aux
nombreuses exigences de stabilité et de
disponibilité permanente de la solution.
Les données de base sont mises à
disposition sur le serveur et les
transactions sont intégrées dans SAP
Business One. Tout l’échange de
données se fait au moyen de fichiers XML
si bien qu’une connexion DSL suffit pour
les succursales ou bureaux externes.
Données de base:
 Toutes les données de base (clients,
articles, prix, listes de pièces, cours des
devises, etc.) sont fournies et gérées par
la solution ERP.
 Tous les prix (toutes les listes de prix) et
le fichier EAN, unités de vente incluses,
sont mis à la disposition de la caisse avec
le fichier d’articles.
 Les bons de livraison et les factures en
souffrance sont également accessibles à
la caisse. Ils peuvent ainsi être réglés
facilement.
 La fonction Consigne permet de traiter les
entrées
et
les
sorties
d’articles
recyclables.
 La fonction carte de fidélité peut être
utilisée
pour
servir
encore
plus
rapidement les clients. Elle présente
directement les informations pertinentes
relatives aux clients.



Possibilité de définir librement la gestion
des codes EAN pour les articles spéciaux
ou à peser ou de choisir un
enregistrement avec touche fixe.

Justificatifs:
 Le justificatif de vente (facture et
paiement) dispose de toutes les fonctions
pour une vente simple et rapide des
articles. Il est également possible de
payer directement les bons de livraison
ou les factures en souffrance.
 En ce qui concerne le paiement, le
système permet d’intégrer des terminaux
de cartes de crédit prenant en charge
tous les moyens de paiement connus
(EC, poste, cartes de crédit, etc.). Des
transactions de paiement (liquide, crédit)
en devises (EURO, USD, etc.) sont aussi
possibles.
 Afin de décharger votre logistique, les
commandes ou les bons de livraison
peuvent être saisis directement dans
CashOne.
 Si vous souhaitez vendre des bons
cadeaux, CashOne prend en charge
l’administration et la gestion des bons en
circulation. Vous pouvez ainsi consulter à
tout moment l’état actuel des bons dans
SAP Business One.
 Les cartes de fidélité facilitent la saisie
des justificatifs de caisse de vos clients
habitués afin que vous puissiez les servir
encore plus rapidement.
Exploitations / justificatifs:
 CashOne utilise MS SQL Server 2005
Reports qui permet d’établir et de modifier
gratuitement les justificatifs de caisse en
fonction
des
besoins.
Différents
justificatifs sont réalisables tels que ticket
de caisse, confirmation de commande,
bon de livraison, facture et bon.

Résumé :
L’extension CashOne de SAP Business One
réduit les temps de transaction afin que vous
puissiez consacrer davantage de temps à la
prise en charge de vos clients et à la vente
de vos produits.
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