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Généralités, Paramétrage et Exploitation 

 Réseau nombre de TPV (caisse) 1 illimité illimité 

 Réseau nombre d’Etablissement (magasin) 1 1 illimité 

 Gestion en temps réel des TPV et des magasins � � � 

 Multi modes de règlement � � � 

 Personnalisation des profils de saisie des TPV � � � 

 Personnalisation des impressions des tickets : 

 Ouverture, Clôture, Récapitulatif, Règlements 
� � � 

 Impression des chèques � � � 

 Gestion des vendeurs et des autorisations fonctionnelles � � � 

 Gestion des clients TPV et en compte � � � 

 Saisie en caisse des pièces de gestion : 

 Commande, Bon de livraison, Facture, Avoir, Bon de Retour 
� � � 

 Mises en attente des tickets � � � 

 Rééditions des tickets et changement du modèle d’impression � � � 

 Gestion du fond de caisse � � � 

 Calcul du rendu de monnaie � � � 

 Gestion des articles divers, des remises (% ou montant) et des offerts � � � 

 Arrondi du total du ticket à la demande � � � 

 Gestion des avoirs, acomptes, crédits clients � � � 

 Multi codes-barres � � � 

 Gestion des mouvements de caisse et des ouvertures du tiroir caisse � � � 

 Impression des états de clôture de caisse � � � 

 Statistiques des TPV � � � 

 Support des matériels commerciques standards � � � 

 Déplacement des lignes d’un ticket, Sous-totaux dans un ticket � � � 

 Gestion des factures d’acompte et avoir d’acompte en vente � � � 

Gestion des transformations des pièces de vente � � � 

 Gestion des historiques des ventes par magasin et Terminal Point de Vente  � � 

 Gestion du stock central et par magasin, des transferts de dépôt à dépôt Mono dépôt � � 

 Gestion des promotions et des tarifs personnalisés multicritères  � � 

 Gestion des cartes de fidélité client  � � 

Gestion des déclinaisons articles de un à  trois axes (Exemple : 

Taille/Matière/Couleur) 
 � � 

 Gestion des articles gérés en lot et numéro de série   � 

Extension WaveSoft Customisation 

• Multilingue par utilisateur, paramétrage des libellés, menus et 

messages d’alertes, 

• Fourniture du fichier de langue en Anglais pour les modules GRC, 

Gestion Commerciale et Comptabilité 

• Paramétrage des écrans (client, article, affaire, action, 

fournisseurs, produits, pièces d’achat de vente et divers etc.) 

• Personnalisation des modules Gestion Commerciale, GRC, 

Comptabilité et Point de Vente 

  Optionnel 

Les nouveautés de la version 16.00.xx sont surlignées en jaune. 


