micro Gestion
La gestion naturellement compatible

regroupement producteurs

SOLUTION COMPLETE POUR LA VENTE EN CIRCUIT COURT
Conçu pour s’adapter à l’activité de votre magasin
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➥ Micro Gestion combine en un seul produit les besoins en :
- Encaissement,
- Pesage
- Gestion de stock,
- Étiquetage, statistiques,
- Facturation des commissions des différents
producteurs.
- Lien comptable.
➥ Toutes ces fonctionnalités sous une interface simple
et intuitive pour une prise en main rapide des
différents intervenants quel que soit leur niveau
en informatique.
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➥ Via son interface tactile 100% intuitive,
personnalisée en fonction de l’organisation
de votre magasin et de votre base article.
➥ MICRO GESTION répond à l’ensemble
des besoins d’encaissement d’un magasin
de producteurs.

➥ Gestion des différents périphériques de caisse :
- Avec ou sans pesage, imprimante ticket/chèque, lecteur code-barres, tiroir-caisse,
afficheur client, lien avec le TPE, …
➥ Fidélité client :
- En point ou en chiffre d’affaires, avec ou sans carte.
➥ Gestion des code-barres à prix ou poids variable
- En vente, en entrée de stock et en mouvement de perte.
➥ Gestion des Titres restaurant
- Notion d’articles éligibles et les règlements par chèques restaurant et/ou cartes restaurant.

Différentes configurations possibles pour les besoins en pesage
➥ Pesage en caisse :
- Soit Micro Gestion intégré sur Balance-PC PRECIA MOLEN ou EXA,
- Soit Micro Gestion sur TPV relié à une balance via notre homologation N° LNE 12913.
➥ Pesage en service à la coupe :
- Via nos partenariats avec les 2 fabricants PRECIA MOLEN et EXA communication
bidirectionnelle avec leurs balances pour mise à jour de la base articles et lecture
en caisse du code-barres du panier client pour intégration de tous les articles sur le
ticket en cours.
➥ Pesage en libre-service
- Soit Micro Gestion intégré sur balance-PC PRECIA MOLEN ou EXA
- Soit les autres modèles de nos 2 partenaires avec mise à jour de la base article sur
les balances et lecture du code-barres prix variables en caisse.
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Une gestion complète et naturelle
➥ Fonctionnement temps réel qui ouvre l’accès aux données à tout moment en toute fidélité
➥ Bases articles et producteurs illimitées avec personnalisation des données suivant les besoins internes
➥ Gestion de stock naturelle pour une transparence totale envers l’ensemble des producteurs
➥ Grand panel de statistiques et listings en standard qui peuvent être complétés par des tableaux de bord
à façon via Mg Report.
➥ Lien comptable vers de nombreux logiciels de comptabilités.
➥ Possibilité de mixer une partie des articles en fonctionnement producteurs et une autre partie
en fonctionnement “standard” Achat/Revente.

Facturation automatisée des producteurs
➥ Micro Gestion calcule la répartition des ventes par produit et par producteur afin de délivrer
les factures et les relevés détaillés par producteur, à la semaine ou au mois évitant toute saisie
manuelle fastidieuse et chronophage.
- Taux de commission personnalisable au producteur
- Gestion de producteurs avec multi-taux de TVA ou exonéré
- Calcul des montants dûs aux producteurs
- Edition de la liste des règlements à faire aux producteurs.

Total TTC

Total des ventes

126.42 € TTC

de la période encaissées :

de la facture commission :

1 115.13 € TTC

Pour plus de détails
sur ces ventes
voir le relevé à l’article

Soit montant TTC
988.71 € TTC

réglé en faveur du producteur :

L’intranet producteur
➥ Afin que chaque producteur reste en contact avec le magasin depuis son exploitation, l’intranet producteur
est là pour lui délivrer à tout moment différentes informations en temps réel :
- Les stocks et prix de ses produits au magasin,
- Les ventes de ses produits sur les derniers jours,
- Les commandes clients en cours à honorer …
➥ Pour une interaction totale avec le magasin, certains producteurs peuvent également avoir un accès
à distance intégral à Micro Gestion afin d’éditer les statistiques souhaitées, actualiser la base article, …
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