
Votre logiciel et son accompagnement quotidien
La garantie d’un logiciel répondant aux impératifs législatifs. Notre 
Service de veille juridique vous garantit des logiciels conformes aux exigences du législateur : DGI, 
déclarations sociales et fiscales, etc.

Une solution qui évolue avec l’effectif de votre entreprise. Sage vous 
accompagne dans l’évolution de votre outil de gestion : du créateur d’entreprise à l’artisan 
travaillant en monoposte, jusqu’à la structure équipée en réseau ou en sites distants, tous métiers 
confondus.

Un logiciel qui vous permet d’évoluer avec les besoins de votre 
entreprise. Du simple logiciel de gestion métier à la suite complète de gestion Apinégoce, notre 
vaste catalogue vous permet d’évoluer librement selon votre budget et vos besoins. Les logiciels 
Sage bénéficient d’une ergonomie et d’interfaces simplifiant la saisie, d’imports et de liaisons directes 
avec des applications professionnelles propres aux métiers du négoce.

Votre Distributeur Sage, la garantie d’un service de 
proximité et d’une expertise locale 

Le Contrat d’Assistance et de Maintenance. Outil central de l’organisation de votre 
entreprise, votre logiciel vous accompagne au quotidien. Pour vous garantir une productivité pérenne 
à un coût maîtrisé, votre prestataire Sage vous propose ce contrat annuel, incluant : l’assistance 
téléphonique, les mises à jour annuelles, les évolutions fonctionnelles, les mises à jour légales et 
correctives dont Sage dispose pour votre logiciel.

Votre apprentissage au travers de la formation. Un bon apprentissage est le 
préalable indispensable à un usage optimisé de chaque outil de gestion. Avec votre prestataire 
informatique vous bénéficierez d’un accompagnement permanent et personnalisé.

Des possibilités de paramétrages personnalisés. La simplicité et les possibilités de 
paramétrages avancés de nos logiciels permettent d’ajuster votre outil à vos besoins. Nos prestataires 
informatiques pourront également vous proposer une programmation spécifique à des besoins 
particuliers.

L’aide et le conseil pour le déploiement des outils de sauvegarde et 
de sécurité. Des sauvegardes informatiques régulières sont indispensables. Votre prestataire 
informatique vous accompagnera dans la sécurisation de vos données pour protéger les accès à vos 
ressources et garantir une disponibilité permanente de votre système informatique.

Pour plus de 
renseignements,
contactez votre 
distributeur Sage

Des solutions 
complémentaires 
adaptées à votre 
entreprise.

Comptabilité : Génération des 
journaux d’achat/vente et de trésorerie, 
déclaration de TVA, analytique, 
budgétaire, états comptables, import 
de balance et régularisation de votre 
expert-comptable.

Paye : Bulletins et déclarations 
sociales.

Financier : Suivi des encours, relances 
clients, remises en banque.

Gagnez en 
efficacité, complétez 
votre gestion 
commerciale 
 
Etats Comptables et Fiscaux : 
Edition des liasses fiscales agréées par 
la Direction générale des impôts.

Immobilisations : Calcul des 
amortissements comptables et fiscaux.

ACT! : l’offre idéale de gestion de 
contacts et de clients pour vous et votre 
entreprise.

www.sageapinegoce.com

15 fonctionnalités essentielles  
        adaptées à votre métier

Caisse

Les noms de produits ou de sociétés, toute 
image, logo ou représentation visuelle 
mentionnés dans ce document ne sont utilisés 
que dans un but d’identification et peuvent 
constituer des marques déposées par leurs 
propriétaires respectifs.
Les caractéristiques citées sont indicatives et 
susceptibles de modifications sans préavis 
et sans responsabilité de la part de l’éditeur. 
Elles correspondent à la version complète des 
logiciels, tous modules confondus.

 1. Gestion des écrans tactiles.

 2. Ecran de vente comptoir personnalisable.

 3. Gestion des droits d’accès par utilisateur et par option.

 4. Gestion du stock en temps réel.

 5. Saisie d’acompte en commande et intégration de commandes en ticket directement depuis la vente au comptoir.

 6. Gestion multi-tarif et des exceptions tarifaires définies en Gestion Commerciale Apinégoce.

 7. Gestion des codes-barres pesée (balance) ou codes-barres prix (presse).

 8. Saisie des règlements en plusieurs fois et avec plusieurs modes de paiement.

 9. Consultation détaillée en temps réel des résultats de la journée.

 10. X et Z de caisse, contrôle des écarts, clôture et sauvegarde de la caisse.

 11. Personnalisation des raccourcis clavier.

 12. Gestion des vendeurs (identification, droits d’accès par option.).

 13. Saisie de remises en pourcentage ou en montant.

 14. Vente aux clients de passage ou en compte (avec accès aux renseignements financiers).

 15. Paramétrage des éditions internes ou externes.

CONFIGURATIONS CONSEILLEES

Monoposte ou poste client : Windows®7 ou Vista (Service Pack à jour) • Processeur récent (ex : type double 
cœur) • 2 Go de RAM • Carte graphique et moniteur 1024x768 minimum (65 636 couleurs minimum ou 16 bits)  
•  Lecteur de DVD.

Serveur : Windows®2003 ou 2008 Server (Service Pack à jour) avec une solution type TSE ou Citrix à partir de 5 
postes • Serveur dédié avec architecture récente • Sous-ensemble disque rapide (SATA, SCSI) • 2 Go de RAM (ou 
supérieur selon le nombre de postes clients) • Lecteur de DVD.

Caisse
Apinégoce, les logiciels métiers du négoce

Sa
ge

 -
 S

oc
ié

té
 p

ar
 A

ct
io

ns
 S

im
pl

ifi
ée

s 
au

 c
ap

ita
l s

oc
ia

l d
e 

50
0.

00
0 

eu
ro

s 
- 

Si
èg

e 
so

ci
al

 : 
le

 C
ol

is
ée

 II
, 1

0 
ru

e 
Fr

uc
tid

or
 7

58
34

 P
ar

is
 C

ed
ex

 1
7 

 -
 R

CS
 P

ar
is

 3
13

 9
66

 1
29

 -
 L

a 
so

ci
ét

é 
Sa

ge
 e

st
 lo

ca
ta

ire
-g

ér
an

t d
es

 s
oc

ié
té

s 
Sa

ge
 F

DC
, E

ur
at

ec
, C

ie
l, 

Ad
on

ix 
et

 X
RT

 -
 S

PE
09

04
00

4 
- 

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: C

om
st

oc
k 

- 
Go

od
sh

oo
t /

 J
up

ite
r I

m
ag

es
 -

 D
IV

PE
0P

L0
75



Véritable outil de vente au comptoir, profitez d’une 
ergonomie entièrement personnalisable et exploitez 
sereinement l’ensemble de vos pièces commerciales : 
devis, factures, etc.

Personnalisation
 Ecran de caisse, type caisse enregistreuse, 
entièrement personnalisable.

 Gestion des droits d’accès par utilisateur et par 
option.

 Paramétrage des fenêtres de recherches.

 Mémorisation de nombreuses préférences 
pour une caisse parfaitement adaptée à vos 
besoins.

 Association d’image à chaque article facilitant 
la création de vos catalogues.

Vente au comptoir
Toutes les opérations courantes de ventes au 
comptoir s’effectuent en toute simplicité.

 Saisie et édition de devis, commandes, bons 
de livraison, tickets et avoirs.

 Remise en montant ou en pourcentage à la 
ligne ou sur le total.

 Insertion de lignes de sous-totaux ou de 
commentaires.

 Mise à jour du stock en temps réel.

 Saisie d’acompte en commande et intégration 
de commandes en ticket directement depuis la 
vente au comptoir.

 Vente aux clients de passage ou en compte.

 Suivi de la solvabilité : information en temps 
réel sur le reste dû, les incidents de paiements, 
etc.

 Récupération de votre politique tarifaire définie 
dans Gestion Commerciale Apinégoce (multi-
tarif et exceptions tarifaires).

 Impression en différents formats (A4 ou ticket).

 Gestion des entrées/sorties particulières.

 Lecture de codes-barres, touches de 
raccourcis tactiles, saisie de codes produits.

 Gestion des codes-barres pesée (balance) ou 
codes-barres prix (presse).

Encaissements
Toutes les opérations courantes de ventes au 
comptoir s’effectuent en toute simplicité.

 Gestion de tous les modes de règlements : 
espèces, chèques, cartes bancaires, bons 
d’achats, tickets restaurants, etc.

 Saisie des règlements en plusieurs fois et avec 
plusieurs modes de paiements.

 Calcul automatique du rendu monnaie.

 Mise en attente, rappel et/ou suppression de 
ticket.

 Règlements multi-devise.

Gestion des périphériques
 Utilisation avec écran tactile ou standard.

 Afficheur client.

Gagnez du temps… écran 100% tactile, lecteur 
codes-barres, mise à jour en temps réel de 
votre gestion.  Tiroir-caisse (ouverture automatique à 

l’encaissement du règlement).

 Lecteur de cartes bancaires (TPE).

 Lecteur codes-barres (douchette ou scanner).

 Imprimante tickets.

 Imprimante chèques.

 OPOS générique assurant une compatibilité 
étendue avec la plupart des matériels.

Statistiques
 Suivi du chiffre d’affaires, de la fréquentation, 
du panier moyen.

 Études par plage horaire, par jour de la 
semaine et par gamme de prix.

 Analyse du chiffre d’affaires par client et/ou par 
vendeur.

Editions
 Outil de paramétrage des éditions simple et 
puissant (création et modifications possibles).

 Tickets de caisse personnalisables, facturettes, 
factures.

 Nombreux modèles d’éditions pour une 
entière satisfaction des gestionnaires les plus 
exigeants.

Clôture
 Transfert sans ressaisie vers Gestion 
Commerciale Apinégoce.

 Consultation détaillée en temps réel des 
résultats de la journée.

 X et Z de caisse, contrôle des écarts, clôture et 
sauvegarde de la caisse.

 Sauvegarde des X et Z de caisse au format 
pdf.

Financier
Partie intégrante des Gammes Evolution et 
Standard, votre logiciel Caisse est également 
interfacé au logiciel Financier qui effectue la 
remise en banque et le suivi des règlements 
collectés.

 Evite la contrainte des ressaisies d’informations 
déjà connues.

 Suivi des remises en banques avec génération, 
selon le type de paiement, d’une édition vers 
une imprimante papier, une clé USB ou via une 
connexion avec la banque (norme ETEBAC). 

 Transfert automatique en comptabilité.

Sécurité et droits d’accès
Caisse vous permet de personnaliser les droits 
d’accès de chaque utilisateur.

 Attribution possible de mots de passe par 
utilisateur.

 Personnalisation des droits d’accès de chaque 
vendeur.

 Identification des vendeurs par code-barres.

Optimisez votre gestion : contrôle de 
la solvabilité, multi-tarif et exceptions 
tarifaires, multi-règlement.

Disponible en 
monoposte ou en 

réseau, Caisse c’est aussi 
un écran 100% personnalisable. 

L’identification et l’attribution de mot 
de passe permet de garantir la sécurité 
au regard des données de votre 

société et d’optimiser le travail de 
vos collaborateurs.

Les

Plus de sécurité : droits d’accès par vendeur 
et par option, journal des écarts, des erreurs 
de caisse.

Retrouvez l’intégralité des fonctionnalités sur www.sageapinegoce.com

Caisse


