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First Mag

First Mag est un logiciel d'encaissementet de facturation permettant la gestion complète de toute activité commerciale. Que ce
soit pour le travail en caisse ou en bureau, ce logiciel sait s'adapterà ces deux modes de travail très différents. Pour avoir réuni en
un seul programme les fonctionnalités de beaucoup d'autres produits, First Mag permet la gestion de la quasi totalité des
activités commerciales courantes et sait s'adapter aux commerces les plus variés.
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Connexions LAN et WAN
Utilisateur Caisse

Gestion des ventes
3 types de vente :
- Vente comptoir
- Vente à crédit
- Gestion des arrhes.
Personnalisation totale et rapide. Ainsi, il est possible d’associer un écrantype
à chaque caisse et d’associer une touche de clavier à chaque fonction
permettant
une saisie exclusive au clavier.
Gestion des retour
Gestion des contre bons
.

Traitement des SMS
Communication avec le
terminal d’inventaire

Notre professionnalisme et notre historique clientèle sont à l' origine de la spécialisation des logiciels de gestion
de stock et gestion commercial qui vous sont proposés. Nos produits clés en main autorisent une exploitation
immédiate de l' outil informatique dans vos tâches quotidiennes. La force de notre structure réside dans la
capacité à vous accompagner et vous former tout au long de votre parcours.
Nos formations sont prises en charges dans les critères et conditions de la formation professionnelle continue

Fonctionnalités
Gestion des tarifs
Nombre illimité de catégories tarifaires.
Gestion des conflits de remises et association de 3 remises
en cascade.
Tarifs d’exception parclient.
Soldes etpromotions.
Paramétrage
Paramétrage rapide et total
L’interface utilisateur de First Mag offre un confort
d’utilisation au service d’une productivité optimale.
Il permet une saisie rapide encaissement), modification des
prix de vente, la saisie des remise clients

Gestion de la caisse
Ouverture, mouvements (entrées/sorties diverses). Interrogation
(édition du X de caisse) : opération de trésorerie, historique des
documents et tickets, contrôle de caisse favorisant une
visualisation rapide des valeurs de fond de caisse, de règlements en
espèces, par chèque et carte bleue.
Clôture de caisse (Z de caisse) permettant l’archivage du détail
des tickets de caisse.
Gestion des caissiers
Nombre illimité de caissiers identifiés par mot depasse.
Gestion des Vendeurs
Gestion des commissions vendeurs.
Statistiques de caisse
Impression de statistiques croisées:
- ventes par caisse/par mode de règlement,
- ventes par période/heure/jour…
Mise en attente
Un ou plusieurs tickets peuvent être mis en attente puisrappelés
à l’écran.

Article
Gestion desnomenclatures

Gestion de stock
Virements de dépôt à dépôt. Mouvements
d’entrée et sortie de stock selon la
méthode CMUP.
Saisie de régularisations d’inventaire.

Saisie d’inventaire

Gestion par gamme (taille, couleur,…)

Gestion des articles liés
Gestion descollections
Gestion deslinéaires

Inventaire

Inventaire tournant par famille, par fournisseur, …
Importation d’inventaire via terminaux portables
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Gestion des achats
Informations sur le fournisseur (compte encaisseur, tarifs
d’exception…).
Gestion du multi échéance, du multi règlement et des banques
du fournisseur.
Gestion complète du cycle des achatsavec
transformation de document et mise à jour instantanée des
stocks.
Gestion des livraisons partielles.
Enregistrement des règlements fournisseurs.
Impression des analyses, statistiques et mouvements
fournisseurs.

Fonctionnalités
Gestion des magasins à distance

Analyse des magasins

Transfert des mouvements de stock

Évolution chiffre d’affaire par article

Transfert des ventes

Évolution chiffre d’affaire par magasin et par vendeur.

Modifications des prix à distance

État récapitulatif de mouvement du stock par magasin

Transfert des clients pour l’ensemble des magasins

Inventaire et mouvement des articles entre deux dates

Transfert des remises et des soldes

Analyse achat et vente par magasin

Gestion des laboratoires photo
Saisie des pochettes client avec affectation d’un code barre

Traitement carte de fidélité

First Mag permet:
De reconstituer un porte feuille client en associantune carte
de fidélité lui permettant de bénéficier des promotions et
des remises.

Saisie de la production des laboratoires photo

Statistiques First Mag
Statistique client
Statistique fournisseur
Statistique article
Statistique Caissier
Statistique Caisse
Statistique vendeur
Statistique collection, …
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Vérification du stock de l’ensemble des magasins.

Fonctionnalités
Connexion avec tous les caisses
Quorion

Ecriture
Contrôle

Rapport Journalier détaillée

Périphérique FirstMag

Gestion des Droits d’accès

Imprimante ticket parallèle ou série.

Rapport des règlements

Douchette émulation clavier ou série.

Rapport parCaissier

Tiroir caisse série, RJ11 ou Port USB.

Etat des Crédits et d’avance

N’importe quel afficheur client.

Rapport Articles
Paramétrage Ecran tactile
Edition des codes a barre
Contrôle des Stock unitaire

Interface tactile paramétrable

Liaison avec le logiciel de
comptabilité SageSAARI
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