
Juste ce qu’il vous faut

 Efficacité

 Fiabilité

 Prix mini

Commerce de détail 

• Fleuriste
• Artisanat 
• Article de cadeaux
• Multimédia 
• Quincaillerie

Equipement de la 
personne et  du foyer

• Montre & Bijoux
• Maroquinerie
• Accessoires de mode
• Art de table
• Cadres
• Meuble & Décoration

Alimentaire

• Caviste
• Fruits et légumes 
• Epicerie fine
• Supérettes
• Chocolatier
• Boucherie
• Poissonnerie

Sport et loisir

• Sport et équipement sportif
• Jouet

Linéo Soft vous offre juste les

fonctionnalités essentielles à la gestion

de votre commerce.

Adapté à la plupart des commerces de

détail, Linéo Store est un logiciel simple

à prendre en main, fiable et

ergonomique. C’est l’outil idéal pour la

gestion de votre encaissement, le suivi

de vos clients, l’étiquetage, la gestion

des stocks …

Linéo Store, adapté à un environnement

tactile, s’installe sur environnement

Windows. Linéo Store pilote imprimante

ticket, afficheur client, tiroir caisse…

Linéo Soft vous propose les services

nécessaires à votre accompagnement et

assure gracieusement la maintenance au

démarrage.



Encaissement 

• Encaissement tactile ou clavier/souris, 
• Tickets/Avoirs
• Remise ligne ou Ticket, produit offert
• Ticket en attente
• Multi règlements
• Vente à la quantité et au poids
• X/Z écart de caisse, 
• Envoi automatique du Z sur votre messagerie

Gestion

• Clients / Fournisseurs
• Achats/ Stock / Inventaires
• Produits / Rayon / Famille
• Image article
• Calcul et impression Code à barres
• Vendeurs
• TVA /DEEE / Ecomobilier
• Import / Export de données

Statistiques et rapports

• Etats des ventes par article 
• Etats des achats par article 
• Palmarès des ventes article 
• Etat des articles non vendus 
• Etats des ventes par client
• Palmarès des ventes par client 
• Etats des ventes par vendeur
• Palmarès des ventes vendeur 
• Ventilation des différentes T.V.A.

Fidélité

• Suivi  du compte client (situation des encours, des Avoirs & 
de l’acompte)

• 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

