
Une caisse informatique
efficace et intuitive

25 ans d’expérience nous 
permettent de vous proposer plus 
qu’un simple logiciel de caisse.

LinéoStore est un outil intuitif de 
pilotage de votre boutique qui 
intègre des technologies innov-
antes au meilleur prix pour vous 
distinguer de vos concurrents.

LinéoStore est un logiciel de toute dernière 
génération conçu pour vous accompagner 
au quotidien dans la gestion de votre 
magasin.

Alliant simplicité et efficacité, LinéoStore 
est doté de fonctions avancées vous 
permettant de gérer l'animation de votre 
point de vente et de rester en contact 
permanent avec les clients de votre 
magasin.

LinéoStore s'adapte à tous types de 
commerces : retail, fleuriste, caviste, 
décoration, textile, chaussures, art de la 
table...

Une gestion multicanale vous fait entrer 
dans l'univers des nouveaux modes de       
consommation.

Contrôlez l'activité
de votre magasin

Vendez en ligne
pour plus d'efficacité

Communiquez
avec vos clients

Optimisez la gestion
de vos approvisionnements

Animez vos ventes
et développez votre CA

Vendez et encaissez
en toute simplicité
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Un écran personnalisable vous permet d'adapter l'ergonomie de la caisse à votre 
activité. Les fonctions de recherche sont intuitives et performantes. À toutes les 
étapes de l'encaissement, LinéoStore vous guide dans la gestion des opérations 
courantes (retours, fidélité, opérations promotionnelles).

Vendez et encaissez en toute simplicité

La notation en temps réel vous permet 
de voir, article par article, ceux faisant  
parti du top de vos ventes et ceux en 
rupture prochaine ou sur stockés.

Simple et intuitif pour vous guider

LinéoStore vous fournit un indicateur sur 
l'assiduité de vos clients et s'ils préfèrent 
consommer au prix normal ou sur 
promotions et opérations commerciales.

Cela vous permet de segmenter votre 
fichier client afin de gérer des campagnes 
de communication SMS et e-mail en 
fonction de leurs comportements 
d'achats.

Animez et restez en contact avec vos clients

les meilleurs...

en rupture...

votre client est VIP...

il achète de préférence au plein tarif...
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Caisse Anim
Mu lements Fidélité en passages ou en points
Recherche mu tères Ges on des chèques cadeaux numérotés
Ecran de sélec on produit paramétrable Ges on des bons d’achats avec date limite de consomm on
Clôture avec ge on des anomalies, alertes aux responsables Ges on des promo ons et soldes
Ges on des retours Ges on des opéra ons commerciales
Suivi des comptes clients Ges on des opéra ons publicitaires
Ges on de remise en montant et % Ges on de cartes cadeaux prépayées
Tickets en ente Fournisseur
Ges on des promo ons, op ons commerciales, fidélité Ges on des achats en devises
Prise de commandes, réservations, gestion d’acomptes Ges on des frais d’approches
Recherche le sur une p u libellé Ges on des besoins d’approvisionnement
Recherche article sur famille, sous-famille, marque... Ges on des achats en cond onnement
Ges on de bon d’achats Suivi des règlements
Ges on des retours Communic
Mise en a ente de et Envoi de SMS de confirm on d’arrivage de commande
Impression facture, bl, commande Envoi de campagne SMS
Contrôle des remises maxi Routage d’e-mailing
Appli on d’un tarif spécifique Sauvegarde autom que en ligne
Dépenses, apports Mise à jour automa que du programme Innoshop
X de caisse - Z de caisse détaillé ou pas Mu canal et e-commerce
Tarifs Connecteur Prestashop

Tarif par catégorie client Ges on d’une bou que privée réservée à vos clients
Tarif p cle et client Traitement des commandes web en caisse (Web to Store)
Remise par famille client Ges on d’un tarif spécifique Web
Promo on on Commerciale
Nomenclature Ges on des devis

on publicitaire Ges on des commandes et réserv ons
Opération commerciale (le 3e offert, 20% sur le moins cher de 3) Ges on des Bons de livraisons client
Ar cle - Stock Fa on fin de mois

Mu -code à barres Suivi des retards de paiement
Codes poids/prix, codes presse Tableaux de bord et analyse
Gestion des numéros de lot et numéros de série Fréqu on par tranche horaire
5 niveaux de classifica on (Famille ; Marque…) Analyse comp ve des immobil ons de stock
Ges on des tailles et couleurs Suivi des marges
Indice de vente du produit Evolu on du panier moyen et taux de fréquenta on
Indice d’approvisionnement (rupture ; surstocké) Impression palmarès le
Ges on des unités, (Kg; L…) Statistiques de ventes
Mu fournisseurs Si on du magasin ac vité globale
Ges on de mini maxi de stock Autres
Ges on des cond onnements Import-export articles
Alerte sur rupture et sur stockage Import-export clients
Ges on de la DEEE Export comptable
Inventaires tournants et annuels Ges on des droits d’u isa on du personnel
Etiquettes articles, étiquettes de gondole et PLV Ges on du planning du personnel
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Logiciel édité par la société LinéoSoft
www.lineosoft.fr
contact@lineosoft.fr
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Fonctionnalités disponibles selon les versions
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