Newsletter Printemps - été 2019

La version 4.2.2 de SOLSYS Détail et Caisse est disponible au téléchargement
Nouveau ! Outils CRM depuis Solsys Détail
 Promotion ciblées selon les achats des clients.
 Dés la validation d’une vente, envoi instantané et automatique d’un sms ‘bon d’achat’ au client.
 Suivi des envois (reçus, échoués, OptOut, …), et disponibilité des crédits.

Animez vous-même vos campagnes sms directement depuis Solsys Détail

Xf
 Sélectionnez les clients selon vos critères et envoyez-leur :
Un sms de bienvenu,
Une invitation aux soldes ou soldes privées,
Un bon d’achat numérique, ou un rappel du solde des points de fidélité


Messages personnalisables (qualité, nom, prénom, valeur…)

 Envois programmables

N’hésitez pas à nous contacter pour la création de votre compte, un crédit de 50 sms vous sera offert.

Autres nouveautés 2018

La Version 4 est certifiée loi de finance 2016, applicable au 1er Janvier 2018.

Hébergement sur le Cloud de Microsoft Azure
-

Économisez l’achat de serveurs
Performances évolutives
Sécurisation des données
Sauvegardes automatisées

L’application Solsys app, qui donne les chiffres en temps réel, arrive sur Google Play

Nouvelles applis sur App Store et Google Play pour
- Consulter depuis votre Smartphone les stocks disponibles
- Encaisser une vente en CB

Voir la démo

Gestion des images des modèles améliorée
-

Sur les listes

-

Sur les étiquettes

Autres évolutions ou corrections :
-

Ajout du fournisseur possible sur le ticket de caisse.
Clôture des caisses en aveugle.
Correctifs et améliorations sur les web services (qui permettent de connecter le site web à la base de données)
Correctifs et améliorations sur les requêtes du fichier client.

Solsys Caisse :
- Cartes cadeaux : mémorisée et accessible comme moyen de paiement.
- Gestion des bons d’achat, avec possibilité de créer une nouvelle règle de fidélisation du type ‘X€ d’achat en X mois’
génère un bon d’achat de x €.
- Édition automatique du bon avec code à barre.
- Création de bon d’achat par un tiers (fichiers) issu d’une compagne markéting.
- Soldes privées : possibilité pour certains de vos clients de leur faire bénéficier des prix vente soldes à tout moment de
l’année.
- filtrage des articles déjà remisés pour le comptage dans les points fidélité.
Détaxe : compatibilité avec Global Blue et Euro Free Shopping.
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Nouveautés
Admin : Envoi du CA Mensuel en cours à l’appli iPhone
Détail : Nouveaux filtrages dans les consultations de Stock et Stat.
Détail (G.C.) : Création d’une facture par modèle
Détail (G.C.) : Mode de règlement facture à la saisie.
Détail (G.C.) : Envoie des factures client par mail automatique
Détail : Gestion des unités (volume/poids) dans les modèles et les étiquettes

 Solsys Entrepôt (Nouveau module) : Gestion des produits dans l’entrepôt.
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Évolutions
Détail : Stocks : Mise en place d’un filtrage sur les résultats de la recherche.
Détail : Export multi factures en pdf
Détail : Modification des PA / PV depuis les stocks en commande
Détail : Possibilité de créer un article en même temps que le modèle associé pour les modèles mono grilles.
Caisse : Option de validation automatique des stats des caisses à la clôture.
Admin : Fenêtre de modification de la numérotation des bons internes et G.C.
Admin : Ajout de comptes à exporter dans la comptabilité
Caisse : Clavier tactile améliorée en saisie de vente

Corrections
 Solsys Détail : L’ajout d’un code dans un bon interne ou G.C. tient mieux compte du prix de revente configuré.
 Solsys Détail (G.C.): l’ajout de code dans un BC/BL tient mieux compte des prix de revente
 Solsys Détail (G.C.): Corrections dans la génération des factures clients automatiques.

CA Mensuel en cours à l’appli iPhone

Écran filtrage : permet de filtrer après une requête sur un ou plusieurs Fournisseurs et/ ou sur une ou plusieurs
Catégories.
(Stock ou Stats)

Envoie des factures client par mail automatique (GC) : Programmation de l’heure d’envois, trace et log des factures
envoyées.












Solsys Caisse : Option de saisie des ventes par modèle.
Solsys Caisse : Option de saisie de quantités décimales.
Solsys Caisse : Commande expresse de produits en cours de ticket.
Solsys Détail / Caisse : Option de saisie de codes barre sans contrôle EAN.
Solsys Détail : Gestion de multiples taux de TVA.
Solsys Détail : Impression d’étiquettes à partir d’un fichier.
Solsys Détail : Consultation des bons ‘tous magasins’.
Solsys Détail : Sauvegarde d’un ensemble de bons en PDF.
Solsys Détail : Ajout d’une fonction de recherche de carte de fidélité en utilisant le filtrage produit.
Solsys Caisse : Mise en conformité avec l’extension Solsys de gestion de la détaxe.

Evolutions
 Solsys Détail : Statistiques : Ajout de colonnes et configuration de l’affichage.
 Solsys Détail : Ajout de logo dans les factures
 Solsys Détail : Répartition des ventes par taux de remise
 Solsys Caisse : Option d’impression automatique des messages reçus.
 Solsys Caisse : Option pour l’ouverture du tiroir-caisse à la clôture.
 Solsys Caisse : Option pour ne pas tenir compte des articles remisés dans la gestion de la fidélité.
 Solsys Gestcom : Edition du logo dans les factures clients.
 Solsys Détail (G.C.): Saisie de B.C. et B.L. : modification de la sélection du client.
 Solsys Détail : Les options d’email pour l’envoi des résultats de recherche ont été étendues.
 Solsys Détail : Evolution des passages : ajout de colonnes.
 Solsys Détail : Evolution du C.A. : Ajout de colonnes et possibilité de configurer les colonnes à afficher (menu en
bas à gauche).
 Solsys Détail : ajout des passages dans le tableau de bord. Filtrage pour affichage des magasins ayant un nom
court.
 Solsys Admin : Possibilité de modifier le mot « Soldes ».
Corrections
 Solsys Détail : Saisie de factures libres : prise en compte de la TVA du destinataire.
 Solsys Caisse : Impression ticket d’une vente différée avec impression du règlement.

