LA SOLUTION DE GESTION
moderne, intuitive et agile

POUR LES CHOCOLATIERS, PÂTISSIERS, CONFISEURS ET GLACIERS

Gérez vos encaissements
en toute simplicité et suivez efficacement
la gestion commerciale de vos boutiques,
grâce au logiciel Biloba. Une solution complète
et communicante qui intègre vos problématiques métier :
gestion multi-magasins, liaison avec les sites marchands
et les réseaux de revendeurs, gestion des commandes
saisonnières, fidélité client…

SÉCURITÉ

CAISSE ENREGISTREUSE
 Gestion multi-boutiques avec fonctionnement en mode déconnecté
 Multi-vendeurs
 Dalle tactile paramétrable ou clavier
 Fonctionnement sur tablette
 Tickets en attente
 Visualisation, contrôle du stock en temps réel
 Gestion des codes barres
 Saisie des commandes clients
 Multi-règlements
 Début et fin de journée, clôture de la caisse
 Gestion de la fidélité








Gestion des droits d’utilisation
Contrôle des ouvertures tiroir
Alerte dépassement d’espèces
Message rupture de stock
Traçabilité des tickets supprimés
Journal des anomalies détectées

GESTION COMMERCIALE












Gestion centralisée des différentes boutiques
Gestion des déclinaisons d’articles
Gestion des achats fournisseurs
Remontée en temps réel des commandes saisonnières
Gestion des lots et des promotions
Gestion des tarifs avec historique et évolution des prix unitaires
Gestion des stocks multi-dépôts avec contrôle du stock central,
entrées et sorties de stock par code barre
Liaison avec les sites e-commerce
Application mobile fidélité
Statistiques de ventes en temps réel
Interface vers les logiciels de comptabilité

BOUTIQUE

Boutique en ligne

Revendeurs

CAISSE
SIÈGE

FRANCHISE
CAISSE
CAISSE

EXTRANET
FIDÉLITÉ

Depuis plus de 20 ans, Lokoa éditeur en logiciels de gestion,
accompagne ses clients au quotidien dans la réalisation de leurs projets.

Elles s’attachent à connaître les spécificités de votre métier,
afin d’adapter nos solutions à vos besoins et d’anticiper
les évolutions futures de votre activité.

www.lokoa.fr

8, Allée Evariste Galois
63000 Clermont-Ferrand (France)
Tél. : +33 (0) 4 44 05 20 91
Fax : +33 (0) 4 83 07 57 50
E-mail : contact@lokoa.fr
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Nos équipes d’experts tissent avec vous une relation de proximité,
fondée sur l’écoute et la confiance.

