
 Pourquoi ODOO TPV ?

Avec Odoo TPV, vous simplifiez votre activité, des ventes (encaissement,

tickets, rendu de monnaie) aux tâches administratives (réapprovisionnement,

Z de caisse, promotions, etc.), tout en pilotant plus finement votre activité.

Vous gérez un ou plusieurs points de vente, une chaine de magasins peu importe la
nature de votre commerce, le volume d’article géré ou encore le nombre de point de vente
associé. Odoo offre un ensemble de solutions simples et entièrement personnalisables.

Pour nous, c’est le logiciel qui doit s’adapter à votre façon de travailler non l’inverse. 

 Automatiser la gestion de votre  point de vente
Odoo Saisie de Caisse Décentralisée est  nativement intégré Odoo Gestion  Commerciale. 

Ainsi, vous retrouvez tous les articles et prestations (tailles et couleurs,  numéros de série, 

etc.), et toute la politique  tarifaire évoluée (codes promos, tarifs  d’exceptions, etc.).

 Améliorer l’efficacité de vos  vendeurs
Saisir une vente rapidement et efficacement est  un élément essentiel dans un point de vente. 

Avec Odoo Saisie de Caisse Décentralisée, il suffit de quelques secondes pour saisir un  ticket

et rendre la monnaie. De nombreuses touches programmables permettent un accès  direct

aux fonctions courantes (impression  du ticket, saisie du règlement, etc.). De plus

l’application est compatible avec les lecteurs  code barre, les tiroirs caisses, etc., ce qui

vous  permet de gagner du temps.

 Avantages
• Interface d’utilisateur WEB

• Mode connecter et déconnecter

• L’intégration complète 
avec d’autres applications 
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• Statistique avancée
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 Fonctionnalités 

 Vente comptoir
• Interface WEB avec écran 
tactile

• Création et  impression d’une
facture pour les clients

• Paramétrage des accès par
caissier

• Connexion d’un nombre illimité
de caisse et caissier

 Fonctions traditionnelles de caisse
• Gestion de la caisse :

- Entrée sortie de caisse
- Gestion des arrhes

- Gestion des retours ( création d’un contre bon )
- Modification des prix de vente ( protéger par mot de passe)

- Edition X caisse et Z caisse 

• Gestion des caissiers :

- Nombre illimité de caissier identifiés par mot de passe

• Souche et dépôt définit par caisse et caissier

• Paramétrage des articles par utilisateurs

Z Caisse 

 Travailler en mode déconnecter 
Dans le cas d’une rupture de connexion réseaux ou Internet, le logiciel  TPV Odoo

contenue à travailler et à éditer des tickets de vente. Lorsque la connexion est

rétablie, toutes les transactions établies pendant la période de rupture , seront mis à

jour automatiquement dans la base des données centrale.

Interface web



Paramétrage des articles par utilisateurs

Tél :  00216 73 213 688

Fax : 00216 73 213 689

E-mail : marketing@simsoft.com.tn

Site : www.simsoft.com.tn

 Soldes et promotions
• Facturation articles à gammes : Nombre illimités de gammes tailles et couleurs, tissus… 

• Numéros de série et de lot

• Articles liés, conditionnements, nomenclatures

• Remises promotionnelles 

 Statistiques
• Palmarès clients et articles

• Les dix plus fortes ou plus faibles ventes par article en quantité,  marge ou CA

• Tableau de bord graphiques, CA, marge, prix de revient 

 Les essentiels 

Solution qui travail en mode déconnecter « tout en un » de 

caisse et de gestion commerciale

Vente comptoir plus rapide 100% tactile

Carte de fidélité (remise globale, gestion des points point par article)

Article à l’unité et au poids

Planning et commissionnement des vendeurs


