LA SOLUTION D’EXCELLENCE
POUR LES COMMERCES D’HABILLEMENT

20 ans, Phimag a su évoluer. Spécialement conçu pour les commerces d'habillement multimarques et proposant une interface profitant
*desDepuis
nouvelles technologies et parfaitement évolutive, Phimag vous accompagne idéalement dans vos propres évolutions : couplage intégral en natif
e-commerce, module contrôle videosurveillance intégré... Aujourd’hui, Phimag vous propose une utilisation simplifiée de vos encaissements et de la
gestion du stock de votre ou vos boutiques en temps réel. Tout ceci personnalisable en toute simplicité grâce à l’écran 100 % tactile.

Module d’encaissement tactile

Phimag*

Gestion des stocks par grilles
de tailles et de couleurs
Gestion des soldes,
promotions, inventaires...
Gestion d’un programme
de fidélité client
(mailing : sms, e-mail,
publipostage, lettre chèque...)
Analyses statistiques et
comparatives des ventes
et des achats
Lien avec votre
site de e-commerce
en temps réel
…

Un logiciel point de vente complet
L’encaissement. Un jeu d’enfant : votre personnel opérationnel en 10 minutes ;
Une gestion simple. Les informations sur vos fournisseurs et vos clients en un seul clic ;
Évolutif. Aujourd’hui 1 boutique, demain 3 boutiques : Phimag synchronise vos informations en temps réel ;
e-commerce. Intégration complète en temps réel des informations de vente et des stocks provenant de votre site marchant ;
Contrôle video. Surveillance de vos encaissements (votre ticket de caisse intégré sur l’enregistrement video de chaque transaction).
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DEMANDER UNE DEMONSTRATION EN LIGNE DE PHIMAG ET
DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DES POSSIBILITÉS QU'IL VOUS OFFRE SUR :

Tél. : 04 92 12 58 58

www.phimag.info et www.solutionsboutiques.fr
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Un logiciel complet tout en un. Nombreuses fonctionnalités de gestion liées à votre commerce personnalisable à souhait ;

Phimag

Système de gestion intuitif,
particulièrement adapté aux commerçants indépendants
Inutile d’être informaticien pour l’utiliser, tout a été pensé pour faciliter votre gestion sans perte de temps ;
Gestion de stock de vos articles sous forme de grilles (tailles, coloris, pointures, bonnets...) ;
La saisie des articles est très rapide ;
Gestion des campagnes promotionnelles, des soldes des actions de marketings direct (envoi d’e-mail, SMS...) et des inventaires ;
Saisie des ventes par code barre, écran tactile ou référence interne > Les ventes sont fluidifiées, le stock toujours à jour,
le logiciel est souple, gestion des modes de règlements, des devises, des reliquats, anniversaires, soldes… ;
Éditions des codes barres, carte de fidélité, des statistiques de ventes.

Encaissement

Saisie des ventes par code barre, ecran tactile entierrement parametrable
incluant plus d'une centaine de fonction d'encaissement

Monétique

Terminal bancaire et lecteur de chèques connectables (une seule saisie)
avec édition détaillée du bordereau

Monoposte ou multipostes - Multisite

• Multi sites (gestion de tous les magasins depuis le site central)
• Envoi par mail des résultats du magasin
• Mise à jour en temps réel du stock site par connexion FTP
• Consultation du Chiffre d’Affaires en temps réel
• Pour une configuration multisite, chiffre d'affaires accessible
par interface web simplifiée (téléphone, palm...)
• Consultation des stocks, articles, marges

Gestion des comptes clients

• Consultation et création du fichier client
• Gestion de la fidélité permettant de dynamiser
et d’optimiser les visites clients

Contrôle des vendeurs

Accès sécurisé par mot de passe ou badge

Édition rapide (thermique)

• Édition de tickets de caisse et de facturettes
• Édition des bons de livraison
LA GESTION “BACK OFFICE”

Gestion des articles et des nomenclatures

• Gestion de la grille de tailles et couleurs automatiquement
• Classement par famille, sous-famille et marque
• Gestion des tailles, couleurs, bonnets
• Mise en sommeil des anciens articles
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Gestion de tout type de code barre

• Gestion automatique de codes barres à partir d'un article maître
• Édition d’étiquettes Codes Barres
• Gestion des bornes de contrôle de prix

Gestion des ventes avec tableaux d’analyse

• Gestion des marges et coefficients
• États comparatifs par période sous forme d’histogramme personnalisable
• Pont comptable vers les logiciels comptable standart du marché
(SAGE, API, CIEL, EBP ...)

Gestion des achats

• Gestion des fournisseurs
• Gestion des commandes, livraisons et reliquats

Gestion de stocks

• Vue synthétique des stocks et commandes en cours par taille, couleur,
disponibilité, à partir d'un article maître
• Gestion de l’inventaire et saisie par l’intermédiaire d’un boîtier stockeur
(éditions stock physique, stock théorique, démarque)
LE E-COMMERCE
Module e-Commerce répond aux besoins des commerçant qui désirent être
présents sur Internet et créer leur site internet.
Ce service complémentaire à PHIMAG Mode ou Retail permet à tout un
chacun de créer et de gérer son site web de eCommerce en toute simplicité et
en toute transparence.
L'intégration complète la synchronisation automatique de tout ou une partie
de votre catalogue produits provenant de PHIMAG (codes, descriptions, prix,
TVA, images...) se fera très simplement.
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