Le logiciel de point de vente,
polyvalent et simple à utiliser.

edpos
(Eurodata point of sales) est très
polyvalent. C’est une solution
internationale, multilingue,
fonctionnant avec des écrans
tactiles, intégrant des modes de
vente multiples et adaptés à toutes
les caisses électroniques et à tous
les ordinateurs sous Windows.
edpos est
spécialisé pour les
ventes, les
encaissements, la
gestion du point de
vente (PDV) et le
journal des ventes.
Il s’intègre en
temps réel aux systèmes de
back-office et constitue un
composant de base extrêmement
efficace pour notre suite globale de
gestion: Eurodata Retail
Management Suite.
Parce qu’il s’appuie sur plus de 45
ans d’écoute de nos clients de la
distribution, edpos est fiable, facile
à installer et à utiliser, et totalement
conforme aux réglementations
locales et nationales les plus
récentes. Conçu et supporté par
l’un des plus grands spécialistes
européens des logiciels pour
réseaux de points de vente, edpos
vous permet d’accéder aux
informations de façon rapide et
flexible.
Facile à utiliser. Parce que nous
savons à quel point il est important

que vos caissiers comprennent
rapidement votre système de
gestion de points de vente, nous
avons conçu edpos pour une
utilisation totalement intuitive.
Nous avons développé une
interface non seulement facile et
rapide, mais réellement agréable
à utiliser.
Polyvalent. Nous satisfaisons
aux besoins de nombreux clients
de la distribution, de différents
secteurs et de toutes dimensions.
Les clients de plus petite
dimension peuvent utiliser
edpos et notre système de
back-office edbos, sur le même
PC, en basculant de
l’un à l’autre d’un
simple clic. Les
caissiers peuvent
choisir leur langue,
utiliser un écran
tactile ou un clavier,
et enregistrer les
ventes par code-barres, code
abrégé, mnémonique ou touche
préprogrammée. Ce sont eux
qui choisissent.
Totalement fonctionnel. Notre
connaissance spécialisée des
réseaux de points de vente nous
a permis de mettre au point une
gamme complète de fonctions
satisfaisant à tous les besoins de
cette activité, y compris le
journal des ventes qui enregistre
toutes les transactions.
Excellente assistance
technique. Notre service
d’assistance téléphonique
apporte rapidement une solution
à toutes les difficultés. Ce service
comprend la maintenance à
distance et est conçu pour
répondre aux besoins
spécifiques de chaque client.

base pour gérer une journée
type.
• Gestion des périodes de
travail du personnel

Fonctions de vente.
Chaque vente peut être enregistrée
selon différentes méthodes:
• lecture de code-barres à l’aide
d’un lecteur laser
• saisie des codes courts et
raccourcis clavier sur une
caisse, un clavier de PC ou un
écran tactile
• touches pré-programmées
• saisie d’un code mnémonique
Nous proposons également des
modules spéciaux pour la
restauration (vente de repas à prix
forfaitaire) et pour les centres de
réparation rapide automobiles
(exigences complexes de gestion
de tarifs, de bases de données
centrales).

Fonctions de paiement.
Espèces, chèques, cartes et bons
peuvent être gérés dans une même
transaction. Les paiements
fractionnés, ou le paiement
d’achats à crédit, les paiements
suspendus et les factures impayées
sont gérés très facilement.
Les autres moyens de paiement
intègrent également
la mise en attente de
tickets de caisse, le
conseil sur le solde
et la limite de crédit
de compte client,
l’autorisation de
paiement de factures
de clients et
l’affichage au
caissier des limites
de remise de caisse.
edpos gère les promotions
multiples et prend entièrement en
charge les programmes de fidélité
internes et de tiers.
Fonctions de gestion.
edpos intègre les fonctions de

• Enregistrement des recettes et
dépenses… « encaissements &
décaissements »
• Enregistrement du paiement
de factures impayées ou de
paiements suspendus
• Surveillance des espèces
avec alarmes quantitatives
• Programmation de boutons ou
touches de vente à accès
rapide
Le registre des ventes
permet aux utilisateurs
d’accéder à toutes les
transactions enregistrées, y
compris les tickets émis,
modifiés ou annulés et les
remboursements. Le registre
peut être consulté de différentes
façons, notamment par numéro
de ticket, par caissier, par code
ou nom de produit et par valeur
de transaction.
Découvrez edpos en
pratique.
Si vous souhaitez contacter nos
clients ou demander une
démonstration gratuite, il vous
suffit d’appeler votre
correspondant local ou de nous
écrire à :
solutions@eurodata-international.com
solutions@eurodata.fr

www.eurodata.fr

