
 

 

 
 

  

Mercator Penguin est une application mobile qui permet 

de consulter les données de Mercator sur smartphone et 

tablette. En standard, l’application propose plusieurs 

visualisations différentes, sous forme de liste ou de 

graphique. 

Mercator Penguin permet également de notifier l’utilisateur 

lorsqu’une action spécifique est réalisée dans Mercator. 

MERCATOR PENGUIN 
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LISTES 

1. Articles par R/F/S 

Filtre les articles par rayon, famille et sous-famille afin 

d’afficher les informations essentielles telles que le prix de 

vente, le prix d’achat, le stock et les clés. 

2. Consultation clients 

Liste les clients avec possibilité de composer directement 

le numéro de téléphone, de les contacter par e-mail et de 

situer leur siège sur un plan. 

3. Consultation fournisseurs 

Liste les fournisseurs avec possibilité de composer 

directement le numéro de téléphone, de les contacter par 

e-mail et de situer leur siège sur un plan. 

4. Consultation articles 

Filtre les articles sur base d’une recherche ou du scan d’un 

code-barres afin d’afficher les informations essentielles 

telles que le prix de vente, le prix d’achat, le stock et les 

clés. 

5. Tableau de bord 

Affiche les quantités vendues et le chiffre d’affaires par 

rayon, famille et sous-famille sur base d’une fourchette de 

dates. Les totaux facturés, livrés et commandés sont 

affichés de façon distincte. 

6. Historique factures en N.C. 

Affiche les factures ou notes de crédit sur base d’une 

fourchette de numéros de pièce. Permet également de 

consulter le duplicata PDF du document. 

7. Tiroir-caisse 

Affiche le contenu de chaque tiroir-caisse par type de 

paiement. 

  

Consultation clients 

Consultation articles 
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8. Résumé exploitation 

Affiche le chiffre d’affaires ainsi que les différentes charges 

sur base d’une fourchette de périodes. Possibilité de 

consulter le détail de chaque rubrique. 

9. Etat trésorerie 

Affiche l’état de la caisse et des comptes bancaires 

10. Suivi décl. TVA mensuelles 

Affiche le relevé des déclarations TVA déjà effectuées sur 

base d’une fourchette de périodes. 

11. Encours client 

Liste les clients et leur encours par ordre décroissant, sur 

base d’une fourchette de clients. Possibilité de consulter 

l’extrait de compte de chaque client. 

12. Fichiers PDF 

Liste les fichiers sauvegardés dans un répertoire particulier 

de la base de données de Mercator. 

13. Images fiches articles 

Liste les articles ainsi que leurs images. 

14. Actions CRM 

Liste les actions non-réalisées dans le CRM. Possibilité de 

consulter le détail de l’action. 

15. Commandes web 

Liste les commandes du journal lié au site e-commerce. 

Permet également de consulter le duplicata PDF du 

document. 

 

  

Résume exploitation 

Duplicata PDF 
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GRAPHIQUES 

1. CA par rayon 

Affiche un graphique en secteurs du chiffre d’affaires par 

rayon sur base d’une fourchette de dates. 

2. Evolution du CA annuel 

Affiche un graphique en courbes montrant l’évolution du 

chiffre d’affaires sur les X dernières années. 

3. CA – résultat net avant impôts 

Affiche un graphique en courbes montrant l’évolution du 

chiffre d’affaires et du résultat net sur base d’une 

fourchette d’années. 

NOTIFICATIONS 

1. Ouverture-clôture caisse 

Envoie une notification lorsqu’une caisse est ouverte ou 

fermée. Le fait de cliquer sur la notification affiche le détail 

du tiroir-caisse concerné. 

2. Nouvelle commande web 

Envoie une notification lorsqu’une nouvelle commande provenant du site e-commerce est créée. Le 

fait de cliquer sur la notification affiche le détail de la commande web. 

 

CA et résultat net 


