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Votre nouvelle boutique en ligne : 
 

 

 

Le site de vente en ligne est relié directement à la caisse enregistreuse. Il suffit de sélectionner  dans 
votre liste d’articles lesquels vont se trouver sur l’e-shop, et le module de synchronisation va les mettre 
automatiquement sur le site. 
 
La navigation utilise les Familles et Sous-familles de vos articles pour guider le client.  
Chaque Famille et Sous-famille peut être associée à une photo afin de rendre la recherche encore plus 
simple. 
 
Le e-commerce est basé sur une technologie responsive, parfaitement adaptée aux Smartphones. 
 
Mode multi-langues : 2 langues sont gérées de base, l’e-shop reprend les textes des 2 langues de la 
caisse enregistreuse. Des langues supplémentaires sont disponibles en option. 
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Une fois l’article sélectionné sur le site, il suffit de lui ajouter une ou plusieurs images et il est prêt pour 
la vente sur internet. 
Il est également possible de lui joindre un document au format PDF  si nécessaire. 
 
Gestion des stocks : les stocks sont mis à jour en temps réel, évitant ainsi d’accepter une vente sur le 
site si l’article n’est plus en stock dans le magasin. 
Le site gère également les stocks par tailles et couleurs. 
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Le client est invité à entrer ses 
coordonnées pour finaliser la vente. 
Si le prénom et l’adresse mail du 
client n’existent pas dans la caisse, le 
client sera automatiquement ajouté 
aux clients de la caisse 
enregistreuse. 
 
Le client peut choisir le type de 
livraison souhaité (Poste, livraison à 
domicile, ou qu’il vienne récupérer la 
commande au magasin, etc). 
 
La version de base de l’e-shop 
intègre le paiement sur facture de la 
caisse. 
  
L’option Payrexx permet l’utilisation 
de tous les modes de paiement 
connus (Cartes de crédit, de débit, 
Postfinance, Twint, Google Pay, 
PayPal, etc) 
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Dès que la commande est validée et/ou le paiement effectué, la vente est directement enregistrée dans 
la caisse enregistreuse. 
 
Un e-mail de confirmation est envoyé au client, ainsi que sur votre messagerie. 
 
L’e-mail envoyé au client contient un QR code, il suffira au client de présenter celui –ci à la caisse pour 
que sa commande apparaisse à l’écran. Très pratique lorsque le client vient chercher sa commande au 
magasin. 
 
Un ticket de commande est automatiquement imprimé sur la caisse enregistreuse, permettant ainsi au 
caissier d’aller réserver de suite le produit commandé. 
 
Afin de faciliter l’envoi du paquet, il est possible d’imprimer le bulletin de livraison et l’étiquette du 
paquet depuis le logiciel de caisse. 

Cashflow 
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Le module d’administration de l’e-shop contient les réglages de votre boutique en ligne, l’éditeur pour 
l’ajout des images et des documents aux articles, ainsi que l’enregistrement des transactions effectuées 
avec le module Payrexx. 
 
L’administration est accessible avec un mot de passe depuis n’importe quel accès internet. 
 
En utilisant  le module d’administration depuis un Smartphone, il devient très simple d’ajouter des photos 
pour les articles directement depuis la camera du Smartphone. Dès que la photo est prise, elle est ajoutée 
immédiatement à l’article – pas besoin de l’enregistrer au préalable ou de la modifier ! 
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Les articles de la caisse enregistreuse sont simplement envoyés sur l’e-shop avec les informations 
suivantes : 

• Nom de l’article (Libellé long), en 2 langues si actif 

• Famille et sous-famille ; ils servent à la navigation sur le site 

• Le prix de vente 

• Le commentaire : il permet d’y indiquer une description sur le site 

• On utilise l’une des catégories articles pour désigner s’il va se retrouver sur l’e-shop 

• Le champ supplémentaire Poids permet d’indiquer le poids en grammes ou kg de l’article, 
permettant ainsi à l’e-shop de choisir le bon article de frais de port pour l’envoi, en 
additionnant les poids des articles commandés. 

 
Pour enlever un article de l’e-shop, il suffit de lui enlever l’attribution de la catégorie e-commerce. 
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