CciGo
Caisse Client Inventaire Gestion des Opérations

Caractéristiques
•

Module client multi-devise, complet et flexible

•

Module inventaire multi-devise, multi-entrepôt

•

Gestion des besoins « Ship&Debit »

•

Gestion des éco-frais et des charges environnementales

•

Module de Facturation et TPV intégré (Desjardins)

•

Site web personnalisé et modules de commande et vente en ligne complets

•

Intégration avec Acomba, AcombaX et AVANTAGE1

•

Capable de gérer un très grand volume de données grâce à l’utilisation des
bases de données MS-SQL

•

Peut être adapté aux besoins spécifiques

CciGo est un logiciel de gestion des comptes clients, des caisses, de la facturation et
l'inventaire. Parmi les caractéristiques les plus intéressantes, CciGO intègre les
terminaux point de vente de Desjardins.

Caisse
CciGo vous permet de faire la gestion complète et facile de votre facturation. Notre
système supporte un grand nombre d’utilisateurs tout en conservant d’excellentes
performances, ce qui est souvent un problème avec d’autres systèmes de facturation.
Notre système intègre les terminaux point de vente de Desjardins les lecteurs de
codes à barres, les imprimantes à coupons et les tiroirs caisse.

Client
CciGo s’occupe également de la gestion de vos clients et fournisseurs rapidement et
simplement. De nombreux rapports y sont ajoutés pour vous permettre un suivi efficace
de ceux-ci.

Inventaire
CciGo vous offre une gestion d’inventaire efficace vous permettant de faire le suivi de
vos achats et réceptions, des alertes vous sont affichées lorsqu’un produit atteint un
seuil critique pour ainsi ne jamais être en rupture de stock. La base de données SQL
est très rapide et supporte une quantité presque infinie d’entrée sans ralentir le
système.

Gestion des Opérations
Vos activités y sont répertoriées et le suivi se fait en quelques cliques avec les multiples
rapports utilisables de l’application.

Analyse des ventes :
Nous avons plusieurs rapports permettant de sortir les chiffres des ventes, soit
par vendeur, client, groupe de produit ou détaillé par produit. Plusieurs filtres
permettant de cibler les ventes dans des intervalles de dates, pour un client,
groupe de client, territoires, etc.
1. Les rapports de ventes vous offrent les sous-rapports suivant :
a. Rapport sommaire par vendeur
b. Rapport sommaire par client
c. Rapport sommaire par groupe de produit
d. Rapport de ventes détaillés
2. Les rapports de ventes d’inventaire sont regroupés par fournisseur,
groupe de produit ou par produit.

Gestion des paiements :
1. CciGo le système POS avec l’intégration de TPV et permet les paiements
par carte débit et carte de crédit avec une gestion complète des
terminaux (fermeture de lot, fin de journée, impression relevés, etc.).
2. Le système utilise une gestion de paiements multiples
a. Comptant
b. Chèque
c. Carte de crédit
d. Carte de débit
e. Paypal
f. Etc.
3. Le système utilise aussi une gestion complète de paiements clients avec
marge de crédit et permet les paiements de factures multiples.

Intégration eCommerce :
1. Il est possible de mettre en place un système eCommerce qui
s’intègre complètement avec le logiciel.
2. Ce système permet d’afficher en temps réel l’inventaire disponible en
magasin.
3. Il est possible d’afficher ou non des produits en ligne en un seul
clique.
4. Lors d’un achat en ligne, le système offre le paiement par carte de
crédit, Paypal ou même de porter le solde au compte du client web.
5. Le système intègre un système de transporteur pour calculer les frais
de transport (UPS et Poste Canada).
6. Après une commande web est placée, une commande est créée
automatiquement dans le système.
7. Il est également possible de voir l’historique et
commandes/factures depuis le compte en ligne du client.
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