
Produit Quantité Désignation Couleur

ROSERas de cou Apache 
Chemisier 

Entrez la référence 
du produit et
appuyez sur OK. 

C’est le moment de choisir le mode de réglement, un avoir est disponible.

1 M 52.00! 26.00!50%

Taille Prix initial

Céline DIARTE

06 16 79 42 54
celinediarte@gmail.com
48, rue Edouard Pailleron - 75015 Paris

Vu le : 18 / 07 / 2020CA annuel : 500 !
Visite / an  : 12
Pannier moyen : 75 ! Voir Historique

VIP

Remise Prix final Actions

Mode Hors TaxeAutres actions Remise totale

Cartes

Chercher produit Attente Business Clients Retour produit Commande

Scanner Transférer Stock Réceptionner Avoir Réservation

Multi-paiement

Paiment différé

Paypal

Carte cadeau

Amex

Chèque cadeau

Espèces Chèques

Annuler la vente

Total :

26.00 !

1 article  

Reste dû :

26.00 !

en carte

Valider

OK

52.00 ! avant remise

00.00 !

Céline / CENTRAL
Niv : 5/5   |   HIPAY - hid 211706

Choisir un vendeur Ventes

Historique

États et
rapports

Gestion

Pointage

News

Assistance

Magasin

Ventes

€

MANUEL

Adresse client

Facture (A4)

PortableAdresse e-mail Date de naissance

Prénom

Céline / CENTRAL
Niv : 5/5   |   HIPAY - hid 211706

Choisir un vendeur Envoi d’un ticket

Coordonnées client

Ticket de caisse

Historique

États et
rapports

Gestion

Pointage

News

Assistance

Magasin

Ventes

SMSE-mail Courrier

Imprimer un ticket sans prix

Création d’une fiche client

Envoi newsletter :

Nom Société

Rechercher un client

imprimer Envoyer et imprimerEnvoyer Aucun

. .  /  . .  /  . . . .

Koscer Anne Anne Koscker

j.dupond@orange.fr 06 43 54 35 11

Difficile pour le jeune vendeur Joe
d'être rapidement autonome à la caisse.

Avec une interface structurée et plus intuitive, le nouveau
Fastmag demande à Joe moins d'efforts de concentration.

Des fonctionnalités comprises au premier coup d’œil lui
permettent d’être plus rapide et plus à l'aise.

Joe perd beaucoup de temps à enregistrer les informations
client.

Une fiche client allégée et adaptée aux besoins de l'enseigne,
qui est plus rapide et plus facile à compléter pour Joe.

Les données clients sont davantage visibles pendant
l'encaissement. Joe peut mieux conseiller sa cliente.

Le partage du savoir se fait à l'oral. Le manuel de formation
est trop dense pour trouver facilement l'information.

Un manuel plus synthétique et plus visuel pour faciliter
la recherche et la mémorisation des actions.

Au final, c’est un client mieux servi, un responsable rassuré,
un jeune vendeur confiant et opérationnel.

Bonjour,
je suis Anne 
la cliente 

Bonjour, je suis Joe,
vendeur junior.

C’est mon
premier jour ! 

Bonjour, je suis Charlie, 
le responsable du magasin.

    Nous effectuons l’encaissement 
et le suivi client sur le 

logiciel Fastmag.

Dans une boutique de vêtements...

Quelques temps plus tard...

Z
Z

Z

Charlie 
tu peux venir 

m’aider ? 
Une écharpe
de la même
collection ?

Tu maîtrises.
Je vois que
tu n'as plus 
besoin de moi.

Oui bien sûr !

 Prénom ?
nom ? email ?

Téléphone ?
Société ? Date

de naissance ?

Adresse ?

Code postal ...?

J'ai juste besoin
de votre nom,

prénom et email

Bonjour, 
pouvez-vous...

Je m’en occupe !

Êtes-vous
satisfaite de l’achat
du mois dernier ?

Oui, merci
de demander

UN LOGICIEL DE CAISSE PLUTÔT
                         DUR À ENCAISSER...

CASH ME
IF YOU
CAN

... ET MAINTENANT UN LOGICIEL PLUS FACILE À DIGÉRER

Voilà tu sais tout,
si tu as un doute,
regarde tes fiches

Puis-je vous
payer à la fois

en carte et
en espèces ?

Je t’ai tout
montré, si tu veux

potasser voilà
le manuel...
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