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Picsoo Pos s’adapte à chaque commerce et à ses spécificités. Encaissement, gestion des ventes, consultation  
du stock et inventaire, édition du Z de caisse, tableau de bord et statistiques. Aucun matériel imposé, 100% Cloud,  
Picsoo Pos fonctionne sur PC, Mac, tablette… 

Pour tous les commerces. Pour gérer votre commerce de proximité

Les atouts de notre module

Facilitez votre encaissement quotidien

Besoin d'une  
formation ?

1)1)
Profitez d’un écran de caisse intuitif. Encaissez vos clients en quelques clics  
grâce au mode écran tactile. Scannez les étiquettes codes barres de vos  
articles. Evitez les ressaisies et diminuez ainsi le temps d’attente en caisse.  
Satisfaction client garantie !

2)2) Suivez votre stock et sortez votre inventaire

Classez, regroupez et gérez facilement vos articles. Regroupez vos articles  
par catégories et/ou marques. Gestion des gammes (tailles-couleurs,  
pointures, millésimes,…) et des articles composés. Vous aurez ensuite votre  
suivi des stocks, réapprovisionnement et votre inventaire… tout est centralisé 
dans le logiciel pour une gestion optimale. 

3)3) Visualisez en un coup d’oeil vos chiffres clés

En plus d’un tableau de bord général, analysez efficacement votre activité en  
profitant de statistiques détaillées sur vos articles, vos clients, votre CA...

4)4) Personnalisez votre caisse Nous proposons des  
formations sur mesure  
pour votre entreprise et  
vos collaborateurs sur  
les logiciels Picsoo. 
 
> 02 737 95 90 /  
            info@picsoo.eu <

Besoin d'une  
assistance helpdesk ?

Nous avons plusieurs  
formules d'assistance. 
 
Contactez-nous pour  
de plus amples  
informations.

Choisissez les fonctions de caisse dont vous avez besoin au quotidien en  
mettant des liens rapides (raccourcis) et associer des images à vos articles  
sur votre écran d’encaissement. Gain de temps assuré !

Transférez en quelques clics vos données en comptabilité 5)5)
Partagez et consultez à distance les données de votre logiciel sur tablette,  
pc ou Mac. 
Grâce au module Picsoo Compta, allez plus loin dans votre gestion et associez  
votre expert-comptable dans votre dossier.



Caisse

Les fonctions principales

Fichier clients

Principales  
• Fichiers clients et fournisseurs  
• Import des fichiers articles, clients, fournisseurs. 
• Sauvegardes automatiques.  
• 100 % cloud. Aucune installation 
 
  
Fichier Articles  
• Regroupement possible par catégorie 
• Regroupement par marque  
• Code-barres  
• Gestion d’une promo par articles  
• Gestion des gammes : tailles, couleurs,  
  millésimes, pointures, …  
• Multi-dépôts et transferts  
• Dates de péremption  
• Articles composés 

Stock & inventaire  
• Ajustements des quantités  
• Inventaire : par article, marque, catégorie,  
   dépôts  
• FIFO / LIFO / PAMP 
 
 
Gestion des ventes  
• Facturation basique : 1 seul modèle  
• Devis et bons de livraison  
• Tickets de caisse  
• Envoi des tickets de caisse par mail  
• Multi-tarifs suivant catégorie de clients  
• Remise possible sur ticket de caisse  
• Gestion des promotions  
• Cartes cadeaux  
• Gestion des retours et des transferts. 
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Achats & Dépenses 
• Gestion des achats fournisseurs et des  
   retours 
• Gestion des dépenses 
 
 
Editions  
• Tableau de bord  
• Meilleures ventes, ventes quotidiennes,  
  mensuelles  
• Valorisation du stock par articles  
• Z de caisse et autres rapports de caisse  
• Alertes quantités et dates de péremption  
• Récapitulatif TVA  
• Bénéfice / perte  
• Suivi des achats et dépenses  
• Et bien plus… 


