
firstmag firstmag Point de Vente est un logiciel "tout en un" 
spécialement conçu pour la gestion du commerce de détail : 
il permet d'enregistrer simplement et rapidement les 
ventes au comptoir, d'éditer des tickets de caisse tout en 
améliorant la gestion de l'activité commerciale. 
Personnalisable, firstmag Point de Vente s'adapte à 
de nombreux secteurs d'activité : prêt-à-porter, maroquine-
rie, parfumerie, équipement de la maison, alimentaire,…

> votre équipement à la carte

> prise en main rapide

> version multi-magasins

> simple à utiliser

> adapté à vos besoins

La simplicité d'une caisse…
La puissance de l'informatique
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firstmag

firstmag est utilisable sur PC ou sur les terminaux 
Point de Vente à architecture PC.
De nombreux périphériques sont gérés pour vous 
permettre d'optimiser le traitement des opérations de 
vente etd'améliorer la productivité : écran tactile, impri-
mante ticket, lecteur de codes-barres, clavier relégenda-
ble, afficheur client externe, tiroir-caisse, TPE, …

> votre équipement à la carte

- Gestion de votre caisse
- Développement et gestion des tickets et factures
- Gestion de vendeurs avec option linguistique
- Gestion des ventes
- Gestion des modes de paiement
- Création, gestion et lecture des codes barres
- Gestion des clients
- Gestion des fournisseurs
- Préparation de vos commandes
- Gestion du stock
- Gestion de l'inventaire fiscal
- Statistiques de toute opération commerciale
- Édition des étiquettes codes-barres

> simple à utiliser

- firstmag est entièrement paramétrable et 
s'adapte à votre métier
- Liaison vers Les Comptabilités SAGE, CIEL, EBP,  
Quadratus...
- Fonctionne aussi avec des caisses intégrées tactiles

> adapté à vos besoins

- Ordinateur : à Partir d'Intel Atom ou équivalent
- Système : Windows XP ou supérieur, Windows POSReady
- Base de données Firebird SQL

> la fiche technique

Installation rapide sans être expert en informatique 
(aide en ligne)
En quelques minutes, vous pouvez imprimer votre 
premier ticket de caisse.

> prise en main rapide

firstmag Multi-magasins est une version Point de 
Vente spécialement conçue pour les chaînes de maga-
sins.
A partir d'un poste central du siège administratif ou de 
chez vous, vous contrôlez à distance toutes les activités 
de vos magasins.
firstmag Point de Vente Multi-Magasins est 
personnalisable à votre secteur d'activités.

LA GESTION COMPLÈTE À DISTANCE
- Contrôle du stock dans un magasin
- Contrôle du stock total
- Transfert de stock entre différents magasins
- Réapprovisionnement des magasins
- Consultation du CA par magasin
- Consultation du CA de tous vos magasins
- Consultation du CA par vendeur
- Modification des prix de vente d'un magasin
- Modification des prix de vente de tous les magasins

TRANSFERT DES DONNÉES
- Par connexion internet directe.
- Par clef USB etc...

> version multi-magasins




