Présentation
Point de Vente Biaritz 2010

Nous sommes fiers de vous présenter le logiciel pour Point de Vente Biaritz
pour Windows NT/2000/XP/2003/Vista/Windows7/2008, 32 et 64 bits*, un
ensemble de modules comptables d’affaires spécialisés dans la Facturation
Professionnelle, la Facturation Commerciale, le Point de Vente et la Caisse
Électronique classique et la Caisse Électronique écran tactile avec imagerie
intégrée, la gestion d'inventaire et comptes clients en temps réel.
Avec Biaritz, les gens d’affaires peuvent contrôler leur inventaire, faire le suivi
de leurs clients, leur facturation et s’occuper eux-mêmes de leurs comptes à
recevoir.
Biaritz est un véritable point de vente ultra rapide avec le look Microsoft* facile
à comprendre et facile d'opération.
Biaritz est un programme 32 bits développé directement sur Windows
NT/2000/XP/2003/Vista/Windows7/2008, 32 et 64 bits et en fonction sur
Windows NT* depuis plus de 10 ans.

INVESTISSEZ VOTRE PRÉCIEUX TEMPS LÀ OÙ IL EST LE PLUS EFFICACE.

N.B. *Biaritz est un logiciel compilé et optimisé pour Windows sur processeur Intel Pentium.
L'inventaire est mis à jour à chaque ligne de facture et le solde du client ajusté immédiatement
après chaque transaction,
(Real Time Transaction Processing) même en mode POS et mode Caisse.
Biaritz est un logiciel de Troalen Technologies
*Marque de commerce de Microsoft Corporation
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Non recommandé sur Windows 98 et Windows ME
Les modules de ce prospectus marqués d'une étoile * sont optionnels ou
inclus avec Biaritz EE ou avec modules d'appoints EE, renseignez-vous
auprès de votre représentant.
Illimité* dans le texte = plusieurs millions, ou limité par la capacité du disque dur.

Tous les prix et spécifications sont sujets à changement sans préavis.
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Minimum Requis pour Biaritz
Windows XP, Windows Vista, Windows7, Windows 2003 / 2008 serveur
Ordinateur avec processeur Intel** seulement, 2.0 Ghz et plus
XP : 1GB minimum Ram sur les stations
Vista / Windows7, 32 bits: 3GB minimum Ram sur les stations
Vista / Windows7, 64 bits: 4GB minimum Ram
Carte vidéo de 32MB ou plus, écrans 1024x768 recommandés
Disque dur 7200 rpm ou plus avec un minimum de 1GB disponible
CD-RW ou DVD-/+RW ou prise USB requis sur le serveur
Serveur et stations formattés NTFS
En réseau : cartes réseau "full duplex" sur tous les postes
En réseau : employez un commutateur "switch full duplex" avec mémoire, et non un
simple concentrateur "hub/rooter"
En réseau : cablage C5/C6 100MB/1GB
Pour grande installation cablage réseau installé et certifié par une firme spécialisée,
architecture réseau sur demande
Adobe AcrobatReader requis pour lire ou imprimer la documentation

Biaritz requiert un réseau stable, autrement vous aurez une Ferrari sur une
route de gravier...
Biaritz est un logiciel d'entreprise et ne fonctionne pas sur Windows 98 ou
Windows ME.
**Intel = pas Celeron

Pour plus de renseignements : www.troalen.com onglet [Documentation]
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Logiciels d'appoint recommandés
Microsoft Security Essentials, anti-virus :
http://www.microsoft.com/security_essentials/
LogMeIn, pour communication, mise à jour et support à distance :
http://www.logmein.com
DoPDF, pour envoyer des factures par courriel :
http://www.dopdf.com

Ces logiciels sont gratuits même pour les entreprises.
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La Caisse

La fenêtre de saisie pour la caisse est plein écran sur un moniteur en mode 800x600 ou
1024x768 . Un moniteur de 15" ou plus est suggéré
Lecture des code-barres jusqu'à 18 caractères alphanumériques
Numéro d'article de 15 caractères imprimés ou non sur le ticket 3"
Désignation d'article de 28 ou 40 caractères imprimés sur le ticket 3"
Module Caisse : pour opération-ultra rapide avec départements et concurremment saisie
de données par code-barres et/ou manuelle, prix en réclame et Mix n' Match de
date à date, prix de quantité, retour de marchandise, factures en attente, *vente au
poids avec balance(Biaritz AE, EE), code-barres "random weights", soustraction
automatique du poids des contenants (tare), déboursés de caisse (P.O.) comptable, limite
maximum de crédit par caissier, correction, annulation et remboursement d'article, 'One
Shot PLU', Z d'opérateurs flottants, imagerie par sous-catégorie ou par articles vendus,
ouverture automatique du tiroir caisse en mode d'impression sur ticket 3” etc
Imagerie intégrée : la solution Biaritz pour l'imagerie ne change en rien la vitesse
réseau
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Moniteur de caisses : voyez en temps réel les ventes et entrées d'argent dans les caisses
sur un tableau déroulant, plus de 20 caisses en mise à jour automatique et visibles en
même temps…
Accepte plusieurs types de paiements et des paiements en devises étrangères, les
chèques cadeaux et coupons fournisseurs concurremment sur la même facture
Accepte des encaissements sur comptes recevables à la caisse et mise à jour
immédiate du compte client
La caisse fonctionne complètement sans souris, à partir d'un clavier régulier ou, pour
plus de flexibilité avec clavier relégendable
L'opération de caisse se fait de cet écran sans jamais devoir en sortir, ce qui permet un
temps d'apprentissage très court pour vos opérateurs et opératrices
Etc…
Note : les caisses fonctionnent concurremment sur les mêmes bases de données de
l'inventaire et de clients que le Point de Vente et la Facturation Commerciale. L'inventaire
est mis à jour en temps réel à chaque ligne de facture et les comptes recevables aussitôt la
facture complétée . (Real Time Transaction Processing)
Avec le Point de Vente et la Caisse vous pouvez porter au compte au début ou à la fin de la
transaction

Avec Biaritz SE, AE et EE vous pouvez au choix vous servir de :
Facturation Commerciale
Point de Vente
Point de Vente écran tactile
Caisse
Caisse écran tactile

(800x600 et/ou 1024x768)
(800x600 et/ou 1024x768)
(1024x768)
(800x600 et/ou 1024x768)
(1024x768) en mode Caisse ou Restaurant(RE)

Biaritz est le premier logiciel intégré de Facturation Commerciale, Point de Vente
et de Caisse sur le marché

Aucun autre logiciel connu en offre autant.
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Caisse Écran Tactile

Les touches de fonctions de la Caisse écran tactile sont directement compatibles avec les
clés de fonction de claviers relégendables conventionnels pour Biaritz
Lecture des code-barres jusqu'à 18 caractères alphanumériques
15 clés de départements ou de Facturation directe (One Touch PLU) et 20 clés
d'accès pour les 20 pages de 42 articles de facturation directe (A...T). Ces clés peuvent
être personnalisées avec des icônes/textes de votre choix
En mode restaurant 20 pages de 42 articles avec un choix de 56 condiments chacun
pour un total de plus de 47000 options
Le mode Écran Tactile est idéal pour les fruiteries, dépanneurs, et la restauration rapide
(Biaritz RE) avec imprimantes de cuisine et articles réacheminés individuellement par
imprimante
L'écran tactile remplace avantageusement le clavier relégendable.
Vous pouvez personnaliser les 15 clés de département et les 20 clés d'accès soit en
choisissant la couleur du bouton et du texte ou en installant un icône
Etc...
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Le Point de Vente

Facturation, Mises de coté, Soumissions, Commandes
L'écran de saisie du point de vente est plein écran sur un moniteur 1024x768
Module Point de vente : presque toutes les fonctions du module de caisse avec
Facturation, et en plus Commandes, Soumissions, Mise de côté
*Suivi des numéros de série avec Inventaire EE
Location, et vente sur la même facture
L'opération du point de vente se fait totalement au clavier régulier et/ou avec clavier
relégendable et sans souris. (La souris est toujours fonctionnelle mais pas nécessaire)
Note : les Caisse et Point de Vente fonctionnent concurremment sur les mêmes bases de
données de l'inventaire et de clients que la Caisse et la Facturation Commerciale.
L'inventaire est mis à jour en temps réel à chaque ligne de facture et les comptes
recevables aussitôt la facture complétée. (Real Time Transaction Processing)
Etc…
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Le Point de Vente Tactile

L'écran tactile remplace avantageusement le clavier relégendable.
Vous pouvez personnaliser les 12 clés de département et les 10 clés d'accès soit en
choisissant la couleur du bouton et du texte ou en installant un icône
Les touches de fonctions du POS à écran tactile sont directement compatibles avec les
clés de fonction de claviers relégendables conventionnels pour Biaritz
12 clés de départements ou de facturation directe (One Touch PLU) et 10 clés d'accès
pour les 10 pages de 42 articles de facturation directe (A...T). Ces clés peuvent être
personnalisées avec des icônes/textes couleurs de votre choix
Lecture des code-barres jusqu'à 18 caractères alphanumériques
Etc...
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La Facturation Commerciale

Numéro d'article de 18 caractères imprimés sur la facture
Désignation d'article de 40/80 caractères imprimés sur la facture (*60 Facturation
Professionelle Biaritz EE)
Plan mise de côté, nombre illimité de dépôts par mise de côté
Commandes et soumissions transférables en facture, une à la fois ou en lot
Encaissement de paiement/dépôt sur marchandise avec ou sans facture
Points de livraison illimités et/ou permanents par client, modifiables à la volée à la
facturation
Nombre illimité de représentants et d'opérateurs
4 différents modes de saisie d'une ligne de facture
*Note individuelle par facture, imprimée ou non (Biaritz EE)
Pourcentage de commission par facture ou par article
Prospectus
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*Grande note par ligne de facture et image par ligne imprimées sur facture
professionnelle (Biaritz EE)
*Accès direct au fichier des véhicules (ou service) du client et installation sur haut de
facture (idéal pour garagistes) avec (Biaritz EE)
Si désiré affichage à l'écran du crédit disponible, du total des ventes à date et du solde du
client
Avertissement du dépassement de la marge de crédit du client
Numéro de commande du client et numéro de commande interne. Le numéro de
commande interne peut servir à marquer les factures en attentes par secteur et de les
changer en factures en lot par n° secteur, par n° ville, par n° d'ouvrage
Possibilité de vente de produits non inventoriés (Gestion contrôle, non recommandé)
Échange de marchandise ou crédit directement sur la facture de vente
Création, à la volée, d'un nouveau client ou d'un nouveau produit lors de la facturation
Location (avec avertissements de *Réservations, module optionnel) avec date de retour
par article
*Bordereaux d'expéditions et Ordre de travailBiaritz EE
*Impressions d'étiquettes de livraison avec Biaritz EE
Historique des factures illimité si vous n'effacez pas les vieilles factures, idéal pour
gérer les garanties prolongées, ou pour des publipostages ciblés aux acheteurs d'un
produit acheté de date à date. Nous recommandons de conserver l'historique des factures
indéfiniment
Une facture réimprimée contiendra le nom et l'adresse de l'acheteur et du point de
livraison tels que facturés à l'origine, même si le client a changé de nom ou d'adresse
La facture en français est tout en français, la facture en anglais est tout en anglais selon la
langue du client
4 lignes de messages au bas des documents et ce par
Facture/Commande/Soumission/Mise de côté, modifiable en tout temps
Association de factures à un projet
*Coût, profit, poids et volume de facture (Biaritz EE)
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Gestion étendue des articles en souffrance (B.O.) à l'aide de menus déroulants,
affichant les articles en souffrance juxtaposés avec les quantités actuellement en
inventaire avec choix de tri par n° client, code article, client/code article, client/n°
commande. Conversion en commandes ou en factures, en lot ou individuellement.
Interrogation d'un article en souffrance avec visionnement de la commande aux
fournisseurs sur laquelle l'article a été commandé
Nombre illimité de modes de paiements sur une même facture incluant paiements en
devises étrangères, nombre illimité de types de paiements
Choix d'imprimantes : laser, jet d'encre ou à tickets 3" par port parallel ou USB, 40
colonnes par *poste de travail avec module multi-postes
Calendrier perpétuel popup
Escompte sur ligne de facture inscrit clairement sur ligne distincte : soit en poucentage,
en montant net par article (Gestion contrôle), escompte 0.02 du litre ou escompte
forfaitaire
Escompte sur total de la facture en bloc ou soustrait sur chaque article
Forfait sur facture (Gestion contrôle)
À la facturation, avertissement si un client a un dépôt, un crédit ou une mise de côté
Aucune limite au nombre de lignes et de pages par facture
Copie de facture/commande/soumission d'un client à un autre client ou transfert en
facture/commande/soumission
En-tête de facture personnalisée avec votre logo (imprimantes laser/jet d'encre)
Facturation individuelle ou en lot des commandes avec option par secteur et par
représentant, impression de factures en lot
Inscrit sur la facture le nombre total d'articles facturés
B.O. sélectionnés, facturés automatiquement, avec inscription du numéro de commande
et numéro de facture des B.O.
*Vente d'articles avec suivi des numéros de série : table d'installation des numéros de
série d'où vous pourrez rechercher un numéro de série qui vous indiquera le numéro de
l'article correspondant, sur quelle facture et à quelle date il a été vendu, par qui il a été
acheté, et de qui vous l'avez acheté, sur quelle facture fournisseur (Biaritz EE)
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Déplacement de ligne de facture, monter ou descendre une ligne du nombre de lignes
indiqué
Insertion de nouvelles lignes pour articles ou notes partout dans la facture
Annulation d'une facture ou crédit de facture remet le stock en inventaire
Exemple réel de solidité Biaritz : dans un journal de facturation de plus de 1.600.000
de factures (1.6 million) l'accès à un numéro de facture spécifique en réseau est
virtuellement instantané, le temps de taper le numéro et vous y êtes pour la visualiser
et/ou la réimprimer
Etc…
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Module gestion d'inventaire Biaritz EE

La fiche du module Inventaire SE et AE comprend les onglets Articles, Prix, …suite,
Prix qté, Attachements, Suggestions, Réservations récursives et Fournisseurs
Clés de recherche de produits par ordre de numéro, de numéro code-barres, de
désignation, de numéro de fournisseur ou par département et recherche aléatoire
Nombre illimité* d'articles
Numéro d'article jusqu'à 18 caractères alphanumériques (18 imprimés sur facture, 15
sur le ticket 3")
Numéro de code-barres jusqu'à 18 caractères alphanumériques (imprime le numéro
d'article sur la facture ou, au choix, n'imprime pas de numéro d'article sur le ticket de
caisse)
Numéro d'article du fournisseur, et numéro d'article du manufacturier
Deux désignations de l'article de 40/80 caractères : française et anglaise (60 pour la
*Facturation Professionnelle)
Définitions de Département/Catégorie/Sous-catégorie par article
Prospectus

15

*Marges brutes cibles par Sous-catégorie/Catégorie/Département pour le *Calculateur
de prix de revient (Biaritz EE)
*Règles d'arrondissements de Prix rég. par département, et par gamme de prix (Biaritz
EE)
Définition des taxes applicables ou non par produit, ACCISE, TPS et TVP (et ce par
*province/état Biaritz EE)
Article taxable TVA, taxes incluses dans le prix de revente, idéal pour Gaz-Bar
Fournisseur principal et table de fournisseurs secondaires avec numéro d'article original
et prix coûtant par fournisseur
Table d'article de remplacements illimitée*
*Indice de priorité par article : tous les articles ont une priorité de 5 par défaut. Si vous
attribuez une priorité de 1 à un article, il se placera automatiquement en tête de facture
quel que soit son ordre d'insertion dans la facture. Évidemment deux articles de même
niveau seront installés dans l'ordre inscrit (Facturation commerciale seulement)
Alias : plusieurs numéros d'article ou de code-barres qui appellent un même numéro lors
de la facturation illimités*
Quatre types d'assemblages de produits : (Kit) un produit qui en contient d'autres. Un
ensemble peut contenir d'autres articles assemblés. Types d'assemblages Régulier, Tête,
Article, Calculé (et *Assemblage manufacturé léger)
Régulier : tous les articles ont leurs prix individuels; exemple : une caisse de liqueurs
appelle un dépôt bouteilles vides
Tête : seul l'article de tête a un prix pour l'ensemble Article : article de l'inventaire, sans
prix, qui appelle un ou plusieurs autres produits et qui seront facturés au prix récent de
l'inventaire, multipliés par la quantité d'attachements demandés, prix par article (chaque
article a son prix)
Calculé : article de l'inventaire, sans prix, qui appelle un ou plusieurs autres articles dont
les prix seront additionnés et le prix total installé dans l'article de tête, idéal pour article
manufacturé (pas de prix individuel)
Option d'imprimer ou non l'assemblage à la facturation avec certains assemblages
*Manufacturé léger (Biaritz EE) : soustrait immédiatement les articles de l'assemblage
de l'inventaire pour la quantité désignée et ajuste la quantité de l'article manufacturé
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Image par article et image par défaut par sous-catégorie, image sera visible à la
Facturation/POS/Caisse et *imprimé sur la facture (option Image sur facture de
Biaritz EE)
Matrice :

1. UPC manufacturier et/ou code article
2. Style
3. Couleur
4. Grandeur/Pointure
5. Longueur/Largeur

*Table de microfiches avec notes et images par article (illimitée)(Biaritz EE)
*Suivi des numéros de série
Table de suggestions par articles, présentée lors de la Facturation/POS
Choix de 10 prix de revente par article d'inventaire. Prix définissables par client dans la
fiche client.
*Çédule de prix client par département ou sous-catégorie (Biaritz EE)
Table de prix de quantité par article (illimitée*)
Points par articles, imprimé sur le ticket
*Ententes particulières (Biaritz EE) : prix négocié individuel par client (à la limite un
prix pour chaque article de l'inventaire par client)
Table de Prix en réclame de date à date (illimitée*), par jour et par heure
avec recherche par promotion et par article
Prix Mix n' Match de date à date (module Point de Vente et le module Caisse)
Seuil critique et quantité maximale par mois, (*Calculateur (Biaritz EE) pour établir
les min/max sur les ventes de l'année passée ou sur un mois en particulier)
Numéros de grand livre par article
*Suivi d'article (Biaritz EE) pour annoter les coûts de réparation et d'entretien (articles
de location...)
*Module rapide pour la réception de commande, ajuste automatiquement l'inventaire
et déduit les commandes aux fournisseurs, la réception peut différer de la commande
originale : Module Commande Fournisseurs
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Réceptions/Retours de Stock LDM avec ajustement automatiquement de l'inventaire
et ajustement immédiat ou différé des prix et avertissement de réservation d'article s'il y
a lieu
*(Biaritz EE) Pour les articles sans code-barres manufacturier la réception de
commande installe automatiquement les numéros de code-barres des articles reçus dans
la table d'impressions des numéros de code-barres à être imprimés ultérieurement
(*Module code-barres)
Onglet Réservation : montre la liste des clients ayant une réservation récursive sur cet
article ex: magazine, journaux...
*Onglet Réservation : montre la liste des clients ayant une réservation pour la location
sur cet article
Rapport des articles sans numéro de catégorie, sans numéro de grand livre ou sans
numéro de fournisseur principal
Copie d'un article existant avec ou sans l'assemblage, pour installation d'articles
similaires
Changement/Installation des prix de revente Rég et A,B,C…I en lot en pourcentage à
partir du prix coûtant de n° à n°
Changement/Installation des prix de revente A,B,C…I en lot en pourcentage du
prix vendant Rég de n° à n°
Changement de prix par pourcentage d'augmentation ou diminution des prix en place
en lot de n° à n°
Installation de catégorie, ou de numéro de grand livre ou nom de fournisseur en lot
de n° à n°
Installation ou changement de prix identiques en lot de n° à n°
Installation de quantité en lot de n° à n° (nombre de places disponibles dans un cours)
et beaucoup d'autres utilitaires et rapports
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Calculateur de prix de revient Biaritz EE

*Calculateur de prix de revient pour prix régulier incluant conversion monétaire,
montant accise minimum, taxe d'accise, transport, assurance, divers avec titres
personnalisables, pourcentage de profit, le tout mémorisé par article...(Biaritz AE, sans
le calculs des marges A...I)
*Calculateur de prix de revient EE pour prix régulier et A...I de revente ou de
location(Biaritz EE)
Article actif/discontinué
Article en consignation
Ne pas vendre
*Mode FIFO disponible par article
*Moniteur de modification d'inventaire autrement que par la facturation
*Table de réservation simple et multiple pour article de location (Biaritz EE)
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*Inscription pour catalogues (Biaritz EE)
*Vente au poids avec balance, Caisse et POS seulement (Biaritz SE, EE)
Multi-tares, définitions de tares par poids de l'article pesé
*Largeur, hauteur, longueur, volume et unité de mesure par article (Biaritz EE)
*Poids et unité de mesure (Biaritz EE)
*Nombre de caisses par rangée, rangées par palettes et total par palette (Biaritz EE)
*Table de clés de références par article (Biaritz EE)
*Impressions d'étiquettes sur imprimantes laser et en rouleau sur imprimantes thermales
(300 dpi recommandées)
Changement de prix en lot par département/catégorie/sous-catégories de numéro à
numéro avec filtres
Coût et pourcentages de profit d'un kit et si c'est un kit pour la location, pourcentage de
couverture du prix coûtant par prix par jour, 2jours, 3jours…
Etc...
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Module gestion de clients / contacts

Fiche Client Biaritz SE, AE
Le module Client SE, AE comprend les onglets Fiche, …suite, Comptabilité, Note,
Réservations et Historique.
*Le module Client Biaritz EE comprend en plus les onglets Suivi, Clés, Services et
Ententes particulières, plus les références de crédit, la liste des compagnies associées,
et dans CC le suivi des chèques post-datés...
Nombre illimité* de clients
Numéro de client de 12 caractères alphanumériques
Changement de numéro de client sans affecter l'historique du client
Deuxième numéro de client de 25 caractères alphanumériques
Correspondance en langue française ou en langue anglaise, déterminé par client
Les succursales et adresses de livraison font partie intégrante du fichier du client, ont les
mêmes attributs et sont permanentes
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Si vous choisissez une succursale pour facturation, Biaritz installe et facture
automatiquement la maison-mère, il est aussi possible de facturer directement une
succursale
Note de 15 lignes, 65 caractères par ligne, avec indicateur de présence de note pour
chaque client
Limite de crédit par client, avec date de révision du crédit. Un client sans limite de crédit
est un client au comptant
Site web par client/compagnie
Recherche directe et visualisation par numéro de client, nom de famille, nom de
compagnie, ville, clé, recherche par n° téléphone et recherche aléatoire
Image du client visible à la facturation, idéal pour centres de location, centres sportifs

Numéros de téléphones
Nombre illimité de fiches contacts et numéros de téléphones par client (compagnie),
avec poste, cellulaire, fax, adresse de courriel et commentaire etc…
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Représentant attitré par client; un nouveau représentant peut remplacer l'ancien dans
toutes les fiches clients correspondants
Transporteur par défaut au choix du client, peut être changé à la facturation
Impressions d'étiquettes pour publipostage
Impression d'étiquettes sur imprimante régulière, par nom (filtre date d'anniversaire),
compagnie, numéro de client, ville, ville/rue... code postal clé ou date de rappel ou par
sélection aléatoire
Cédule de prix par client ex: le client paye le prix B de la liste de prix
Rég. A,B,C...I de l'inventaire
*Cédule de prix par client (Biaritz EE) ex: le client paye le prix B de la liste de
Prix Rég. A,B,C...I de l'inventaire ou le client paie le prix B par département de
l'inventaire
Autorisation de paiement par chèque (pour la Caisse et le POS)
*Ententes particulières Client EE : où vous pouvez définir un prix et une date de fin
par client par article de l'inventaire, idéal pour compagnies de services
Onglet Réservation : Liste des articles en réservation récursive pour ce client ex:
magazine, journaux...
Historique des ventes par client où, directement de la fiche du client, vous pouvez
visualiser et/ou réimprimer toute facture, tous les articles vendus, tous les paiements
effectués et visualiser les statistiques de ventes en points ou en argent
Installations des soldes de départ aux comptes recevables détaillées ou en total
Termes de paiements par défaut et/ou par client. Pourcentage d'intérêts de retard temps
alloué par défaut et par client
Caisse Recette : Une facture peut être payée par plusieurs chèques et/ou un chèque peut
payer plusieurs factures
Etc…
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Gestion contrôle

Gestion contrôle avec un grand nombre d'options permettant d'adapter le Point de Vente
Biaritz à une grande diversité de commerces de détail, d'alimentation, de distribution,
d'industries de fabrication, de gymnases, d'écoles de formation, de boutiques....
La compagnie de travail choisie est valide pour tous les modules et le demeure même à
la réouverture du programme et ce par caisse ou poste de travail
Taux de taxes par province/état, modifiables en tout temps par l'utilisateur
Administrateur
Défauts ajustables pour comptes clients, fichier client, inventaire, facturation, caisse et
par poste de travail
Etc...
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Gestion contrôle Devises

Nombre illimité* de devises et cotes
Conserve un historique illimité des changements de cotes par devise par date
par heure
Le règlement de Facture Biaritz accepte multiples paiements de différentes devises,
chèques cadeaux, coupons manufacturiers...
Etc…
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Gestion contrôle Modes de Paiements

Tendu maximum par type de paiement
Remise maximum par type de paiement
Autorisation de chèque : le client doit être individuellement autorisé pour se servir de
ce type de paiement (pour la caisse et le POS)
Chèque Cadeaux : Contrôle des paiements en chèques cadeaux précédemment vendus à
la Facturation/POS/Caisse avec saisie du numéro de série
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Gestion contrôle
*Gestion contrôle locale par poste de travail des imprimantes, des lecteurs code-barres
lasers et des balances types de factures avec module Multi-postes
Sécurité
Gestion d'accès nom et mot de passe par module et niveau par usager (Door and level
password)
Moniteur d'accès des usagers dans les divers modules
Nombre illimité d'usagers avec mot de passe individuel et niveau de permission par
module
Rapports fin de période
Prêts et prélèvements de caisse par usager
Validation des encaissements, dépôt du Z Global
Fonction Z usagers flottants et Z Global pour fermer la période sur imprimante
régulière ou imprimante à ticket 40 colonnes
Ventes réelles et ventes au prix régulier, indication du manque à gagner en dollars et en
pourcentage basé sur les prix de revente de l'inventaire, taxes...
Z fermeture de magasin (cloture de période), rapport de ventes par catégorie et par
numéro de GL, et génération des B.O., statistiques sur les représentants
Ecriture de transfert vers la comptabilité pour inscription dans tout Grand livre ou option
*Grand Livre Biaritz
*Messagerie adressable par module ou par usager et avertissement par poste de
l'existance d'une note pour cette journée, pratique pour horaires, messages au personnel...
Moniteur d'activités et *moniteur d'inventaire pour contrôle d'inventaire
Manuel de Mise en Route et manuel de Référence en .pdf inclus, accessibles
directement du logiciel
*Horodateur : pour l'enregistrement des heures d'arrivée et de départ du personnel
Moniteur de caisses , ventes par usager en temps réel
Accès au "Back Office" de n'importe quelle station ou caisse par l'administrateur /
usager en ayant les droits d'accès, Biaritz est un véritable logiciel multi-usagers.
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Quelques modules Biaritz optionnels
Réservation pour location
Communication pour terminal portable
Comptes Fournisseurs
Grand Livre
Générateur d'États Financiers
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