
Juste ce qu’il vous faut

 Efficacité

 Fiabilité

 Prix mini

Votre activité

• Boucherie

• Charcuterie

• Poissonnerie

• Primeur

• Marchés

Linéo Soft vous offre juste les

fonctionnalités essentielles à la gestion de

votre établissement.

Adapté à la plupart des commerces de

détail alimentaire avec pesée, Linéo

Scale est un logiciel simple à prendre en

main, fiable et ergonomique. C’est l’outil

idéal pour la gestion de votre

encaissement en boutique ou sur les

marchés, le suivi de vos clients…

Linéo Soft vous propose les services

nécessaires à votre accompagnement et

assure gracieusement la maintenance au

démarrage.



Encaissement 

Encaissement tactile

Gestion multi vendeur (vendeur tournant)

Communication de caisse à caisse 

Gestion tare fixe et variable

Tickets/Avoirs

Tickets restaurant

Prépaiement

Ticket en attente

Multi règlements

Vente à la quantité et au poids

Happy Hour

X/Z écart de caisse

Gestion

Client/Fournisseur

Achats/Stock/Inventaires

Produits/Groupe/Famille/Carte

Image article

Vendeurs

Tva/Tva réduit

Import/Export de données

Statistiques et rapports

Etats des ventes par produit (par famille & Groupe)

Etats des Achats par produit (par famille & Groupe)

Palmarès des ventes (par produit - par clients)

Palmarès des ventes

Etats des ventes par Serveur  (C.A par Article, famille )

Palmarès des ventes Vendeur 

Ventilation des différentes TVA

Fidélité

Suivi  du compte client

Gestion des Points 

Gestion des Bonus 

Gestion de la recharge carte client 

Découvrez les 

vidéo sur

www.lineosoft.fr

contact@lineosoft.fr

 02 85 523 523

40 rue de la Jaunaie

44640 le Pellerin   

mailto:contact@lineosoft.fr


·Caractéristiques techniques

·Écran 15.6’’TFT( 16:9 Wide )Touch Screen hauterésolution

·2ème Écran 10.1’’TFT,display client, multimédia, configurable

·Windows Operating System

·Interfacegraphique, très attractive, intuitive et d’utilisation simple

·Interfacede communication avec d´autreslogiciels

CPU

AMD FT1Mobile T44R Single Core (1,2 GHz, 9W

Mémoire

2 x SODIMM Socket Single Channel (max 8GB) DDR3-1066

(CL7)/DDR3-1333 (CL9) SDRAM

Default: 2GB DDR3-133

Ecran client

10,1"LEDLCDDisplay 1024x600

Ecran vendeur

15,6" LEDLCDDISPLAY Cap: 1920x1080

Usage: 1366x768

Ports

StéréoAudio

Tiroir Caisse

ETHERNET

Dual Lan Gbit/100 Mbit/10Mbit 4 x USB 2.0

2 x PS2

Disque

SSDm-Sata: 32 Gb (Default)
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