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▪ A qui s’adresse ce module ?
Odoo Cash Register Management For Quorion est un outil spécialement conçu

pour gérer les caisses enregistreuses Quorion, il permet d’enregistrer l’ensemble
des transactions effectuées dans les caisses Quorion en temps réel. Ce module

vous permet de contrôler vos caisses à distance, de vérifier le Z de caisse, de
gérer votre stock magasin (article simple ou composé).

▪ Les grandes lignes
• Gestion des fiches techniques des produits composés 

• Gestion de stock central et par magasin

• Contrôler le Z de caisse

• Générer une fonction globale journalière 

• Interfacer avec le logiciel comptabilité 

• Vérifier le détail des règlements 

• Gestion des vendeurs

• Statistiques avec gestion  des historiques des ventes par magasin,  
caisse, famille d’articles…

• Centralisation des points de ventes



▪ Avantages
• Multi-caisses enregistreuses, multi-points de vente
• Gestion en temps réel des caisses enregistreuses et des magasins

• Séparation entre le Front Office (Caisse Enregistreuse Quorion) et le Back Office (ERP 
Odoo)

• Ajouter autant de magasins et de points de vente que vous juger utiles 

• Contrôler  les charges du personnel  et le calculer  la rentabilité des prestations par 
client ou par affaire

• Profiter des avantages d’ERP Odoo en Back Office 

On peut paramétrer un nombre illimité de caisses enregistreuses.
Le paramétrage des caisses consiste à inscrire :

▪ Configuration des caisses enregistreuses Quorion

• L’adresse IP de la caisse

• Le dépôt de la caisse 

• La souche de la caisse

• L’utilisation de la caisse

• L’ID de la caisse

BON DE 
LIVRAISON

A chaque création d’un ticket de vente dans une caisse enregistreuse
Quorion (locale ou  distante), le logiciel crée un bon de livraison dans

l’ERP Odoo avec le détail de règlement.

▪ Encaissez vos ventes et gérez vos stocks en temps réel



✓ Création automatique des articles
Si on crée un article dans  la caisse enregistreuse, le logiciel le crée 

automatiquement dans la gestion commerciale Odoo.
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✓ Gestion des magasins, caisses, caissiers
Le bon de livraison créé dans Odoo 

contient les informations suivantes :

1. Le magasin qui a créé le ticket

2. La caisse qui a édité le ticket

3. Le caissier qui a enregistré le ticket
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▪ Les points forts

Z Caisse enregistreuse Z Caisse gérée par      
à distance

Un contrôle caissier entre les Z de caisse édités dans les points de vente et
la Z de caisse générée dans le siège (Odoo).



Nomenclature d’une 
Pizza

Vente Pizza

Z Caisse 

Odoo ERP vous permet de gérer la nomenclature des produits donc à chaque vente d’un 
produit composé dans les caisses enregistreuses, Odoo génère  un mouvement de sortie du
stock des matières premières.

▪ Analysez vos statistiques de vente…
• Récapitulatif par caisse

• Récapitulatif par caissier

• Récapitulatif par famille d’articles

• Récapitulatif par article

Récapitulatif par caisse

Récapitulatif par caissier

Récapitulatif par article

Récapitulatif par famille article



Des tableaux croisés à la demande par magasin, caisse, caissier, famille d’articles, 
articles…

▪ Consultez vos points de vente sur votre smartphone
Suite à une demande incessante des clients pour consulter les mouvements
détaillés de leurs caisses Quorion à distance, SIMSOFT a développé, grâce à son                           

équipe compétente une solution embarquée qui s’installe sur sur n'importe quel 
smartphone.

▪ Fonctionnalités 

• Vos points de vente  

Consulter à tout moment et en temps réel :

• Vos caisses 

• Vos caissiers
• Le détail des tickets 

• Historique des ventes

▪ Statistiques 
• Historique des ventes
• Tableau graphique 
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