Créateur de logiciel pour les
métiers de la vigne et du vin

LOGICIEL

contact@dune-informatique.fr

Easy

VENTE MOBILE est un logiciel conçu pour la saisie des ventes sur tablette au
caveau et lors de vos salons. Ses atouts :

FACILE
D’UTILISATION

TRÈS
RAPIDE

SANS
RISQUE D’ERREURS

Il répond à toutes vos attentes grâce à ses multiples fonctionnalités :
> Accès rapide aux produits par touches paramétrables
> Affiliation de différents prix pour un même produit (Multi-tarifs)
> Fixation des prix au carton ou à la bouteille
> Vente en coffret avec détail des produits
> Création de statistiques détaillées avec tableau de bord
> Ajout de produits au catalogue en quelques clics
> Mise en attente des tickets pour une gestion de l’affluence
> Affichage des stocks en temps réel
> Choix du lieu de facturation (salon-caveau-point de vente)

> Remise par ligne ou par ticket complet
> Attribution d’une vente à un client
> Accès à l’historique des achats clients
> Impression d’une facture format A4 avec possibilité d’envoi direct
nnau client par courriel
> Campagne e-mailling depuis le logiciel (sur option)
> Exportation du fichier clients sous Excel
> Fonctionnement possible sans internet
> Sauvegardes programmées des données

Mais aussi :

Fiche client avec possibilité d’ajout
d’observations commerciales pour
une meilleure fidélisation

Impression ticket avec mentions
légales et publicité

Optimisation Tactile by Dune
Informatique : conçue spécialement
pour tablette pour une meilleure
utilisation

Réalisation de tableau de bord
complet avec CA etc. pour une
meilleure analyse des résultats
journaliers, mensuels et annuels

mAtériel

www.dune-informatique.fr

Conçu pour être votre nouveau partenaire en déplacement, tout est prévu:
> Matériel dernière technologie fonctionnant en Wifi pour plus de rapidité et de sécurité
> Ordinateur - Tablette 2en1 ultra léger avec batterie longue durée
> Routeur Wifi et imprimante EPSON avec possibilité de partage avec plusieurs tablettes
> Une mallette rigide pour plus de sécurité contre la casse et le vol (possibilité de verrouiller)

Un système ingénieux de sécurisation de vos données intégré dans le logiciel permettant d’effectuer
des sauvegardes complètes avec données cryptées en interne sur le disque dur et déportées (hors de
la tablette) sur une clé USB connectée au routeur wi-fi.

rt. 88
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Visuel non contractuel.

Easy

VENTE MOBILE respecte les normes de l’article 88 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 concernant les nouvelles réglementations des caisses enregistreuses anti-fraude,
obligatoires à partir de Janvier 2018.
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Encaissez vos clients en toute sérénité :

offre CLÉ EN MAINS

> 100% MOBILE
Le logiciel EasyVin VENTE MOBILE fonctionne de façon autonome et
ne nécessite aucune connexion internet pour être utilisé.
Vendez vos produits n’importe où :

SALON - FOIRE - EXPOSITION - CAVEAU

> 100% COMPATIBLE
Vous pourrez transférer les données comptables facilement dans
n'importe quel autre logiciel à l'aide d’un générateur de fichiers à la
norme FEC (Ficher Écritures Comptables), norme promulguée par
l’administration fiscale. Toutes les données sont exportables sous
tableau Excel.
Mais aussi, générer un journal de caisse simple et synthétique regroupant toutes vos ventes par produits en quelques lignes.

Visuel non contractuel.

PERSONNALISATION 360° <
Pour plus de confort, le logiciel est personnalisable à 360° : paramétrez les touches comme bon vous semble pour un espace de
travail personnalisé qui vous correspond.
L’offre, elle aussi peut être modifiée, le logiciel peut être vendu séparément pour être installé sans difficulté sur votre outil compatible
Windows (RT non supporté).

SERVICES SUR-MESURE <
Dune informatique est une entreprise de taille humaine qui a
30 ans d’expérience dans la création de logiciels pour les métiers
de la vigne et du vin (gestion commerciale, comptabilité, cuverie, parcellaire). Son objectif : satisfaire ses clients avec le meilleur
service. Des conseillers sont à votre écoute pour toutes vos
questions.

