
Tous nos prix sont exprimés H.T.V.A. et en euros 

Remise de 20% pour les ASBL non assujetties à la TVA 

 

 

MERCATOR SALES ONLY 

 

 

La solution logicielle pour votre gestion commerciale et la gestion de votre point de 

ventes : 

 

Tenue à jour d'un fichier de clients ; 

Tenue à jour d'un fichier d'articles et des quantités en stock  

 

Encodage des documents clients (multi-journaux) : 

 

• devis  

• commandes clients (réservations)  

• notes d'envoi  

• factures clients  

• notes de crédit clients  

• ventes comptoir TTC  

• reçus clients 

 

Encodage des entrées de marchandises pour la mise à jour des stocks ; 

Possibilité de modifier les devis, les réservations et les notes d'envoi ; 

Transformation des devis en réservations, livraisons ou factures ; 

Transformation des réservations ou notes d'envoi en factures ; 

Livraison automatique des commandes clients ; 

Regroupement automatique des notes d'envoi en factures ; 

Suivi des back-orders ; 

Jusqu'à 32 tarifs avec devises ; 

Gestion des tarifs particuliers clients, des soldes, des promotions et des arrondis (prix 

psychologiques)  

 

Gestion de magasin :  

 

• mouvements du jour  

• caisse "real-time" multi-devises  

• historique des encaissements  

• suivi des back-orders annulés 

• retraits de caisse pour remises en banque  

• dépôts de fonds de caisse  

• Conservation des tickets de caisse en conformité avec les prescriptions légales codes de 

sécurité (A.F.E.R.) (Nécessite le module optionnel « PDF ») 

Gestion des inventaires ; 

Gestion des représentants ; 



Tous nos prix sont exprimés H.T.V.A. et en euros 

Remise de 20% pour les ASBL non assujetties à la TVA 

Gestion de cartes de fidélité et émission de bons d'achats ; 

 

Transferts dépôts ; 

Impression de documents (avec photos), étiquettes et listes paramétrables ; 

Gestion des n° de série et des codes-affaire ; 

Gestion par tailles et coloris 

 

Multi-devises, avec gestion des décimales et traitement de l'Euro ; 

Interface trilingue (français, néerlandais et anglais) totalement multi-fenêtres ; 

Recherches multicritères à partir des signalétiques ; 

Exportation des données au format SDF, XLS,... 

Importation de fichiers XLS dans les signalétiques ; 

 

Environnement multi-utilisateurs (un utilisateur en standard, supérieur à 1 : optionnel : 

Gestion des droits d'accès liés aux utilisateurs ; 

 

Interface graphique avec support des raccourcis clavier pour une utilisation optimale dans 

une ergonomie "comptoir" ; 

 

Modèles de documents et étiquettes modifiables par l'utilisateur, via un interface graphique ; 

 

Compatibilité avec un grand nombre de périphériques "points de vente": imprimantes tickets, 

tiroirs caisses, lecteurs bar code, displays,... ; 

 

Gestion des abonnements (option) 

Gestion du service après-vente SAV (option) 

Gestion 4ème signalétique (option) 

Sign. Contacts et liaison à Outlook® (option) 

Gestion des projets (option) 

Module Intrastat (option) 

Module import (option) 

Module PDF (option) 

Module emballage Fost Plus (option) 

Licence FiduServer, Multi-Ponts (licences optionnelles) 

 

Liaison avec votre logiciel de comptabilité (voir liaisons disponibles avec Mercator) 

 

  


