
DES INNOVATIONS POUR GÉRER EN TOUTE SIMPLICITÉ

LinéoFood
Supérette, alimentation , chocolaterie, sandwicherie...

Logiciel de caisse et de gestion de magasin

Envoyer

Gérez les formules

Composez vos formules

en associant plusieurs articles.

Communiquez

Gérez vos campagnes sur une

base automatiquement segmentée.

Animez votre magasin

exemple :  deux pastilles vertes = un bon d’achat

ou une pastille jaune = promotion de 10%

Anticipez les ruptures

Un smiley rouge ? Passez vos commandes

à votre fournisseur.

Caisse

Gestion

Produits

Animation

Carte de fidélité

Formules

Bons d’achats

Multi tarifs

Nomenclature

Historiques

Stocks/inventaires

Achats

Gestion des conditionnements

Réapprovisionnement automatique

Règlements fournisseurs

Statistiques

Tickets/avoirs

Multi règlements

Une utilisation intuitive, une interface moderne

sont autant d’atouts vous permettant de gérer

efficacement votre magasin.

La gestion des opérations commerciales est un 

véritable outil vous permettant de doper vos

ventes et d’en suivre la rentabilité, exemple :

  - Le 3ème Offert

  - 2 Produits = -10%, 3 produits = -20%

  - Un bon d’achat pour 2 articles achetés

La rapidité de saisie est un facteur essentiel

pour votre activité, LinéoFood améliore votre

productivité en proposant des écrans de saisie

des ventes personnalisables et fonctionnels.

Consultez nos vidéos sur :

http://www.lineosoft.fr/

LinéoSoft
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LinéoSoft
Juste ce qu’il vous faut
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TABLEAU COMPARATIF

Essentiel Premium Intégrale Multicanal

Option Option Option

Option

Option

E-commerce connecté

Consolidation multi magasins

Fidélité centralisée

Tableaux de bords réseaux de magasins

Envoi par mail des écritures comptables

Envoi par mail des commandes fournisseurs

Gestion des campagnes de Mail et SMS

Installation

Formation

Importation articles

Importation clients

Personnalisation

Assistance 6/7j

Sauvegarde Cloud

Mise à jour

Conformité avec la législation

Multi canal

Communication

Services

Contrat Sérinity

Encaissement

Ecran personnalisable

Multi règlements

Gestion des retours

Gestion des droits utilisateurs

Gestion des vendeurs

Recherche article sur famille,

    sous-famille, marque...

Recherche article sur libellé

Remise en % ou montant

Note en attente

Note flottante

Gestion clients

Gestion des bons d'achats

Tarifs spécifiques

Dépenses de caisse

Contrôle avant clôture

X et Z de caisse

Achats stock

Calcul des besoins

Commandes fournisseurs

Reliquats de commandes

Bon de réception

Factures fournisseurs

Règlements fournisseurs

Inventaire

Ajustement de stocks

Communication

Gestion des campagnes de SMS et e-mail

Sauvegarde automatique sur le cloud

Mise à jour automatisée

Article

Indice de vente

Indice de rupture

Famille, sous famille, ...

Marque

Taille couleur

Conditions d'achats

Conditionnements d'achats

Nomenclatures de ventes

Multiples tarifs de ventes

Stocks mini/maxi

Caractéristiques

Images

Multi codes à barres

Codes à barres prix

Historiques

Unité, Kg, g, Ml, ...

N° de série

Etiquettes articles

Animation

Fidélité en Nb de passages ou points

Gestion des cartes cadeaux

Gestion des bons d'achats

Gestion des promotions et soldes

Gestion des opérations commerciales

Clients

Entreprises et particuliers

Conditions de ventes

Multi tarifs

Statistiques

Indicateurs et alertes

Encaissement et gestion clients

Gestion des stocks

Analyses statistiques

Documents comptables

Gestion des animations commerciales

Gestion de la fidélité

Transfert en comptabilité

Cartes cadeaux

Gestion commerciale (devis à la facturation fin de mois)

Gestion des achats (calcul des besoins jusqu'au suivi des

règlements fournisseurs)

Gestion multi magasins

Connexion site e-commerce

Mobilité

Gestion des campagnes de SMS et Email




