NAXI-Vente
Avec NAXI-Vente, gérez vos commerces
à l’aide d’un outil conçu pour votre métier
Ce produit intégré à NAXI-Gestion vous permet de gérer simplement vos différents commerces (Bar,
Snack, Restaurant, Epicerie …) avec en plus la possibilité de gérer des clients en compte ou prépayé,
compte ouvert ou crédité dans NAXI-Gestion

Produits :
 Classés dans des familles et des sous
familles de produits
 Possibilité d’ajouter des images claires et
ludiques à chaque produit pour
optimiser la lisibilité
Points de ventes :
 Création de plusieurs « commerces » :
par exemple « bar » et « épicerie »
 Possibilité de gérer plusieurs terminaux
de vente
 Présentation
des
produits
personnalisables pour chaque point de
vente.
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Module « restauration »








Plan de salle
Gestion des menus
Envoi imprimantes cuisine
Multi-tarification
Suppléments et accompagnements
Niveau de services sur tables
Etc …

Ventes :
 Présentation des produits optimisée pour les
écrans tactiles
 Possibilité de gérer plusieurs notes
simultanées avec rappel des notes ou tables
ouvertes.
 Gestion des paiements multiples.
 Gestion des clients en compte ou prépayés.
Les clients en compte sont également gérés
depuis NAXI-Gestion (Ouverture de compte,
crédit, consultation des ventes des commerces
…)
Gestion :
 Afin d’harmonise votre gestion, NAXI-Vente
utilise les paramètres comptables et financiers
de NAXI-Gestion.
 Etat des ventes
 Contrôle des encaissements
 Clôture de caisse
 Gestion des opérateurs

Avantages :
 Produit intégré à NAXI-Gestion
 Centralisation des informations
de tous les points de vente sur un
seul logiciel
 Gain de temps
 Pas de perte d’information
 Simplicité d’utilisation
 NAXI-Vente fonctionne idéalement
sur caisse tactile mais aussi sur
ordinateur
 Possibilité de solution complète :
matériel + logiciel

Caractéristiques techniques





Fonctionne sous Windows XP, Seven,
Windows8
Fonctionne sur caisse tactile ou ordinateur
Nécessite une connexion internet
Fonctionne en réseau câblé
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