MyCais
Le logiciel de gestion de caisse
dédié aux petits magasins indépendants

Un progiciel « Clés en mains » proposant
l’ensemble des fonctions nécessaires
selon l’obligation légale au 1ier Janvier
2018.

Gage de tranquillité et de confort.
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MyCais, logiciel dédié aux magasins indépendants, dispose des
fonctions nécessaires à savoir :
- une gestion commerciale, avec saisie des ventes
et impression d’un ticket de caisse personnalisé.
- une gestion des stocks, avec intégration des catalogues
fournisseurs
- des statistiques sélectives de vente
- une gestion des espèces
- des documents comptables (journal de vente, de caisse,
état des règlements )
- une situation des ventes avec calcul de la marge.
- des inventaires détaillés ou récapitulatif avec valorisation
au PMP.
L’utilisation du logiciel est facilitée par l’utilisation de poste
tactile
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La Gestion commerciale
L'ensemble des fonctions telles que la saisie d'une vente, la consultation de l'historique des
factures (avec le détail des articles), accessibles directement à partir d'une fiche client.
Gestion des tarifs spéciaux
Gestion d’une carte de fidélité
Recherche d'un client par Nom, Prénom, Code postal, Ville ou N° de téléphone
Historique des ventes d'un client, avec détail du CA fidélité

Les articles & Stock
Gestion des articles avec ou sans code à barre.
Saisie des mouvements de stock: achats, entrées, sorties hors vente, écart de stock, dépot...
Possibilité d’intégrer un catalogue fournisseur facilitant l’entrée en stock.
État préparatoire d'inventaire ou inventaire valorisé au dernier arrêté ou à la date du jour.
Gestion de la collection, des tailles etc …

Les Statistiques
Toute les statistiques et documents comptables peuvent être obtenus sur une période donnée ( date
du/au)
Etat récapitulatif des ventes par jour, en TTC et en HT.
Etat des règlements par mode de paiement (CB, chèque, espèces …)
Etat par article
Etat par marque

Les documents « comptables »
Journal de vente détaillé par ticket, et un récapitulatif par catégorie d’rticle ou n° de compte
comptable.
Etat des espèces

Divers
L’ensemble des codifications est paramétrable
Présentation du ticket de caisse paramétrable
Exportation directe dans Excel.
Identification du vendeur
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La Gestion Commerciale
L'ensemble des fonctions telles que la saisie d'une vente, la consultation de l'historique des factures (avec le
détail des articles) est accessible directement à partir de la fiche client.

Recherche facilité d'un client en saisissant le nom, le prénom, le code postal, la ville ou le numéro de téléphone.
Accès à la situation comptable d'un client.

Situation de la
carte fidélité

Saisie d’un ticket
Possibilité de sélectionner un produit par marque ( ou catégorie de produit) ou d’utiliser le code à barre

Référence et taille

Prise en compte des soldes

validation de du produit
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Validation du ticket

Les articles et le stock
Fiche Produit
Accès direct aux différentes fonctions à partir du module stock
Saisie d’une vente

Liste des articles
Mouvements stocks Inventaire
Edition étiquettes code a barres
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Inventaire
Inventaire sélectif par marque , par dépot

Récap par catégorie
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Statistiques & documents comptables

Etat des ventes par jour
Par produit
Par marque
Etat des règlements
Journal de vente

Etat des règlements
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