VERSION 1.0 – Conforme Loi des Finances 2018

BAR / BRASSERIE

BOULANGERIE / PATISSERIE

SNACK

RESTAURANT

EPICERIE

PIZZERIA
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Présentation du logiciel WE CASH pour Points de Vente:
Crée en 2013, pour donner suite à un besoin naissant des commerçants de proximité, d'avoir une
solution d'encaissement simple et intuitive, faite pour les débutants non-informaticiens, avec les
éléments nécessaires à l'encaissement et au pilotage de leur activité.
WE CASH peut être fourni sous différentes langues !
( Anglais, Espagnol, Portugais, Arabe... )

En 2017, le logiciel a évolué en version finale 1.0, pour se conformer à la loi des finances 2016 sur
les logiciels d'encaissement, nous avons pris le choix de fournir une Attestation Individuelle relative
à l'utisation de notre logiciel de caisse.

Environnement du Logiciel:
Logiciel d'encaissement propriétaire, fiable et peu gourmand en ressources, développé sous JAVA,
avec l'avantage de fonctionner en muti-plateforme ( Windows, Mac OS ou Linux )
WE CASH peut être commercialisé en licence mono-poste, ou en mutli-postesavec base de
données hébergée en local sur une caisse serveur, ou en Cloud.

Nos Clients:
Principalement, des commerçants issus des "métiers de bouche":
Cafés, Bar, Restaurant traditionnel, Restaurant rapide ( snack/pizza ), Boulangeries, Epiceries,
Coiffeurs, Boutiques de détail...

Gestion multi-utilisateur :
Plusieurs utilisateurs (Manager - vendeur N1- vendeur N2 ) peuvent être crées avec mots de passe et
differents niveaux de droits ( suppression ligne, accès base article, clôture... )
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Gestion des Tables:
WE CASH permet l'encaissement des clients avec une sauvegarde des notes au furet à mesure des
prises de commandes, la possibilité de déplacement et fusion des tables, découpage de notes...
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Gestion des clients :
WE CASH permet de gérer les clients en comptes ( débit/crédit ) , et également degérer les
commandes en livraison:
Coordonnées Client: Nom, Adresse, Téléphone, Digicode,étage...
Historique des commandes sur fiche Client

Gestion de la Production:
Différents Points d'impression possibles: Bar, entrées, cuisine, grillade, desserts...
Le client peut choisir le point d'impression de son produit sur une imprimante définie.
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Gestion des STOCKS:
WE CASH permet de gérer le stock de marchandises avec le suivi du stock entemp réel si entrée du
stock à la réception.

Multi-règlements:
WE CASH permet le règlement de la note en multiples mode de paiements: CB,Chèque, Ticket
Restaurant, Espèces, En compte.
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Statistiques de ventes:
WE CASH permet de suivre différantes statistiques de ventes ( Stocks de marchandise, Edition du
CA sur la période voulue, Edition des ventes par vendeur, Edition des TVApar périodes, Edition des
ventes par articles..), afin d'améliorer la gestion du point de vente, d'extraire les chiffres clés pour le
comptable, en bref il simplifie au quotidien la vie du commerçant.
Toutes les données de ventes sont stockées sur le terminal, ne peuvent êtres altérés, et sont
disponible depuis le début de la vie de la caisse.

Options:

Imprimante Cuisine

Douchette

Afficheur Client

Tablette de commande
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