Logiciel certifié conforme au décret d’ « Obligation d'utiliser un
logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse
satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de
conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de
l'administration fiscale » obligatoire au 1er janvier 2018.

Choisir WinShop car...
Vous avez un logiciel totalement adapté à votre point de vente
Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans l’informatisation de points de vente, le
logiciel WinShop répond à vos exigences au quotidien.
Vous avez une version complète, sans surcoûts cachés
L’acquisition du logiciel WinShop est pour une version complète. Vous n’avez pas à
payer de suppléments pour bénéficier de fonctionnalités complémentaires.
Vous n’êtes pas un numéro !
Nous sommes une entreprise à taille humaine.
Lorsque vous nous contactez, vous ne tombez pas dans un centre d’appel anonyme
dans lequel on vous demande votre numéro de client.
Vous connaissez votre interlocuteur et il vous connaît.
Vous bénéficiez d’une qualité de service
La maintenance téléphonique vous accompagne dans l’utilisation quotidienne du
logiciel, et ce, du mardi au samedi, de 9h45 à 12h30 et de 14h à 19h15.
Les mises à jour du logiciel sont inclues dans le prix de la maintenance.
Vous bénéficiez donc de celles-ci sans coût supplémentaire.
Vous profitez des évolutions constantes des technologies informatiques
L’informatique étant en constante évolution, le logiciel WinShop vous en fait bénéficier
régulièrement grâce à des mises à jour régulières.
Vous avez un interlocuteur unique
Si vous faites appel à nous pour votre matériel, vous limitez les intervenants et, ainsi,
évitez les renvois de responsabilité lorsque des problèmes peuvent survenir.
Vous êtes écoutés
Un logiciel évolue avant tout grâce à ses utilisateurs.
Nous apportons donc une attention particulière aux suggestions de celles et ceux qui
l’utilisent au quotidien.
Vous êtes libre de vos choix
Nous ne vous imposons pas l’achat du matériel chez nous.
Si vous préférez l’acquérir par vos soins, nous nous mettons en contact avec votre revendeur afin de bien lui préciser les spécificités requises.
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Quelle que soit l’activité de votre commerce,
le logiciel WinShop répond à vos attentes.

Gestion par références ou
par références / coloris / tailles
Gestion totale de la caisse
(ventes, clôtures de caisse, objectifs de vente, …)
Commandes de marchandises
Réceptions de marchandises
Transferts/retours de marchandises

Fichier clients complet
Mailings clients
Plannings du personnel
Fiche article ultra détaillée
Stocks multi-boutiques

Gestion des stocks minimum

Gestion des inventaires partiels ou globaux

Tarifs multiples et multi-boutiques
(à la référence, au coloris ou à la taille)

Tarifs promos multiples et multi-boutiques

Etiquettes articles paramétrables
Tableau des marges
Multi-boutiques
(jusqu’à 9 999 points de vente)
100% compatible avec les systèmes EDI Tom Tailor, Esprit, S.Oliver, Yaya et Street One
Classification des articles par familles, sousfamilles, thèmes, matières, saisons, âges...

Nombreuses statistiques
Exports des données au formats Excel, Word,
Pdf, XML
Importation des données au format Excel
Possibilité d’accès limité par utilisateur
Liaisons entre plusieurs WinShop distants

Export des données tarif et stock vers les modules WordPress WooCommerce et PrestaShop
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Gestion complète du tiroir-caisse
•
•
•
•
•

Au côté des
commerçants
depuis 1994

•
•
•
•
•
•

Gestion des stocks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des commandes fournisseurs
Reliquats de commandes
Récapitulatif des commandes
Comparatif des commandes sur plusieurs années
Gestion des réceptions fournisseurs
Récapitulatif des réceptions
Gestion des transferts/retours de marchandises
Récapitulatif des transferts
Fiche article détaillée avec historique à la taille
Édition du stock global ou détaillé
Gestion des stocks minimum
Gestion des inventaires avec possibilité d’utiliser un terminal d’inventaire autonome

•
•
•

Gestion des codes vendeurs
Passage des articles par codes barres ou manuellement
Remise globale ou à l’article
Retouches, chèques cadeaux
Suivi des cartes de fidélité avec déclenchement automatique paramétrable
Association des ventes aux fiches clients
Multi règlements
Mise en attente des ventes
Suivi des avoirs et des chèques différés
Tickets de caisse, factures A4, facturettes
Journal de caisse, relevé journalier de caisse, liste de réassort, chiffres par vendeurs, chiffres par tranche horaires
Panier moyen, indice de vente, TVA
Réimpression de ticket de caisse ou de facture
Gestion et suivi des objectifs mensuels, suivi des écarts
d’objectifs, comparatifs des objectifs sur 3 ans

Hotline
du mardi
au samedi

Les mises à jour
sont incluses
dans la hotline

Un fichier clients complet

Les statistiques
• Tableau des marges complet
• Statistiques par fournisseur, famille, sous-famille, thème,
matière, etc… et bien sur par produit

• Statistiques par jour de la semaine
• Statistiques par grille de tailles (pour les boutiques gérant

•
•
•
•
•
•
•

Fiche détaillée par client
Historique détaillé des achats
Suivi du chiffre d’affaires sur 8 ans
Suivi des cartes de fidélité
Mailings clients avec très nombreux critères de tri
Envoi de mailings personnalisés par email
Possibilité de sortir un hit-parade des meilleurs clients

les grilles de tailles)

Et aussi :

Une prise en main rapide du logiciel,
La possibilité de gérer un compteur de passages clients,
La documentation directement accessible via le menu du logiciel...
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Qui sommes-nous ?
Depuis 1994, nous accompagnons les commerçants
dans l’informatisation de leur point de vente.
L’informatique étant en constante évolution, de nouveaux besoins naissent et de nouveaux matériels apparaissent. C’est pour cela que nous proposons toujours
les dernières solutions afin de répondre au mieux à vos
attentes.
Le logiciel WinShop s’améliore constamment afin de
vous permettre de bénéficier régulièrement de nouvelles fonctionnalités.
Nous nous voulons, avant tout, proches de nos clients.
Le logiciel WinShop évolue pour vous et avec vous.
Soyons partenaires !

WinShop, c’est aussi :
Un traitement de texte intégré, compatible Word.
Un tableur intégré, compatible Excel.
Un lecteur PDF intégré.
Un éditeur d’images intégré.

Si vous ne disposez pas de matériel,
Nous proposons un package « clé en main »
Incluant un ordinateur, une imprimante classique,
une imprimante tickets de caisse,
un scanner de lecture des codes à barres,
un tiroir-caisse et une formation sur site.

Facilités
de paiement

Vêtements
Chaussures
Jouets
Art de la table
Décoration
Modélisme
Bricolage
WinShop est
adapté à
votre activité
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