
MODULE CAISSE

Une solUtion en ligne poUr répondre aUx 
obligations légales de tenUe et sUivi de vos 
opérations de caisse. 

RÉPONDRE À VOS OBLIGATIONS LÉGALES

Enregistrement des opérations d’entrées et de sorties de caisses, saisie du 
ticket « Z », export des écritures comptables journalières. 

TRACER VOS DÉPENSES ET DÉPÔTS BANCAIRES

Enregistrement des dépenses en espèces par fournisseur ou autres, et
traitement des dépôts bancaires.

MA E-GESTION

SÉCURISER VOTRE CADRAGE DE CAISSE

Alertes : différence de ventilation entre CA et ventilation des moyens de 
paiement, dépassement des seuils « mini » et « maxi » du solde de caisse, 
entre solde théorique et solde réel. 

SUIVRE LES CHIFFRES DE VOTRE ACTIVITÉ

CA journalier, nombre de clients, panier moyen, synthèse mensuelle, 
comparatif budget ou N-1, répartition du CA par nature et mode de 
règlement. 

TRAITER LES CRÉDITS ET REMBOURSEMENTS CLIENTS

Suivi du « crédit-client » : en un montant unique ou en détail à l’aide de 
votre liste clients. 

HistoriqUe des données MUlti-UtilisateUrs 

MUlti-plateforMes 

application 100% Mobile

Mises à joUr inclUses  

saUvegarde sécUrisée 

assistance télépHoniqUe 

accessible 24H/24 - 7j/7



pas de logiciel 
à installer sUr 

ordinateUr. 
Une connexion 
internet sUffit

télécHargez

 l’application sUr 
votre sMartpHone

 et tablette

assistance aU

 déMarrage et 
accoMpagneMent

Mise en place siMple et efficace :

contact conseillers oUtils nUMériqUes:

deMandez 
votre code 

d’accès à votre 
conseiller oUtils 

nUMériqUe 

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 

+ Gestion des profils (administrateurs, utilisateur) + saisie des achats réalisés par espèces

+ paramétraGe des informations de la société + edition du Journal de caisse

+ Gestion du calendrier (Jours d’ouverture et   
   fermeture)

+ Gestion de l’historique et comparatif

+ modification ponctuelle du calendrier en un “clic”
+ suivi Journalier, mensuel, annuel du chiffre

   d’affaires 

+ accès d’un seul “clic” à la saisie Journalière
+ comparatif des ca mensuels/cumulés avec n-1 ou        
   budGet

+ saisie des ventes par “classification” (ticket “Z”) + suivi du panier moyen par Jour, par mois, par exercice

+ personnalisation de la saisie selon l’ordre du ticket     
   “Z”

+ traitement des remises de chèques et espèces

+ ventilation des ventes par ”moyens de paiement” + synthèse Journalière du solde de caisse, du chiffre   
   d’affaires, du nombre de ventes, du panier moyen+ saisie Journalière du nombre de ventes

+ restitution automatique du solde théorique de caisse + restitution par Graphique des chiffres clés de votre

   activité (ca par nature, ca par moyen de paiement, 
   évolution mensuelle, annuelle)

+ saisie du solde réel de caisse pour vérification du 
solde théorique

+ analyse des écarts de caisse avec contrôle de  
   cohérence

+ edition de la synthèse du chiffre d’affaires

+ Zone de commentaires de Justification d’écarts + alerte sur les seuils “mini” et “maxi” pour faciliter la 
Gestion des dépôts+ Gestion optionnelle du ”crédit-client”

+ saisie non détaillée des crédits et remboursements + multi-utilisateurs / multi-supports

+ saisie détaillée des crédits et remboursements + verrouillaGe automatique des Jours saisis

+ suivi du “crédit client” + sauveGarde automatique des données

+ Gestion optionnelle des dépenses espèces + mises à Jour automatiques

+ saisie des sorties de caisse (prélèvements, dépôts 
   bancaires)

+ multi-plateforme sur tous les supports connectés à
   internet (ordinateurs, tablettes, smartphone...)

+ Gestion des fournisseurs (noms, coordonnées, 
   numéros de compte...)

+ etat préparatoire de tva (optionnel)
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