
Gérer son magasin en toute simplicité 

Il vous suffit d’un simple ordinateur connecté à Internet,  
 + Une imprimante ticket avec en option le tiroir caisse associé, 
 + Une imprimante A4 
 + une douchette lecteur code barre 

 
 pas d’installation de logiciel, pas de sauvegarde. 
 
En cas de panne de l’ordinateur, il suffit de le changer, vous vous reconnectez 
et retrouvez immédiatement toutes vos données. 

Votre ordinateur, (un PC ou un portable) pouvant se connecter 
à Internet avec Firefox, Chrome ou Internet explorer 8. 

Votre imprimante A4, 
Jet d’encre ou laser, 
connexion USB. 

Votre imprimante ticket 
thermique type Epson 
TM 88. connexion USB. 

Votre douchette pouvant lire le 
code barre EAN128, avec retour 
chariot en fin de lecture. 
Connexion USB. 

Votre tiroir caisse 
est piloté par 
l’imprimante ticket. 

Exemple de configuration 
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La caisse : 

Saisie de  vos ventes 
(multi vendeurs) par 
lecture de codes barres 
ou saisie manuelle avec 
affichage du prix de 
l’article. 
 
Le ticket se construit 
dynamiquement au fur 
et à mesure sur l’écran.  
 
Vente d’articles divers 
avec saisie du prix, 
vente de carte cadeau. 
Remise à l’article ou en pied de ticket. Gestion d’avoir, d’acompte. 
 
Choix du mode de paiement (multi paiements) avec possibilité de 
chèque différé, gestion de la fidélité avec remise automatique ou 
édition bon d’achat. 
Edition du ticket et ouverture du tiroir caisse à la validation de la 
vente.  
Mise en attente et reprise de ticket à tout moment. 

Offre logicielle : Deux applications en une. 
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Gestion du stock (articles et quantité) avec création d’articles 
s’appuyant sur une famille, édition de codes barres. Historique des 
mouvements (entrée, sortie, vente, livraison, retour). 
Gestion des familles pointures/taille, des fournisseurs, des vendeurs. 
Gestion des achats/livraisons. 
Gestion des clients avec extractions multi critères. 
Historique des ventes, avec visualisation des tickets de caisse, détail 
des ventes (par jour, mois, etc...) 
Visualisation des mouvements de caisse, des chèques à remettre en 
banque, des avoirs en cours. 

Edition au format PDF des 
principales listes. Edition 
d’étiquettes sous plusieurs 
formats. 
Importation de données. 

La gestion : 

Offre logicielle : Deux applications en une. 
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Options : 

Inter-magasin : 

Avec cette option, vous pourrez : 
 Harmoniser vos fournisseurs et familles entre 2 magasins, 
 Consulter le stock d’un autre magasin, 
 Transférer du stock de votre magasin vers un autre, 
 Réceptionner du stock venant d’un autre magasin, 
 Saisir une commande sur 2 magasins en même temps 
 Dupliquer tout ou partie d’une commande d’achat vers un autre 

magasin. 

Smartphone : 

Avec cette option, vous pourrez simplement et uniquement : 
 Consulter le CA du jour 
 Consulter le détail des tickets du jour 
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Service : 
l’offre comprend l’accès au site Internet « Magalli » 
 
Cet accès permet au client  de bénéficier : 
   - d’une gestion de magasin. 
   - d’un espace de stockage des données. 
 
Préambule : 
L’accès au site « Magalli » implique que le client dispose d’un accès Internet ADSL. 
 
Les temps de réponse et les performances pour consulter, interroger ou transférer des 
informations dépendent des différents serveurs et équipements de routage composant le 
réseau Internet et qui ne relèvent pas de notre responsabilité  
L’accès Internet, au travers de la technologie WiFi, peut générer d’éventuelles baisses du débit. 
 
Souscription : 
Pour souscrire à l’abonnement, le client doit  remplir un dossier d’inscription. 
Une fois le dossier d'inscription complet, l’activation de l'accès se fera par l’envoi d’une lettre 
simple et courrier électronique incluant les Identifiants (code utilisateur et mot de passe). 
 
Le client s’engage à être à jour de ses obligations financières pendant toute la durée de 
l’abonnement. 
 
Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois 
par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Le fournisseur se réserve le droit d’apporter toutes modifications afin de garantir et d’améliorer 
le fonctionnement du site. 
 
Les données sont la propriété du client et restent confidentielles. 
 
L’abonnement ne couvre pas les redevances, taxes ou autres moyens de rémunération pouvant 
être éventuellement demandés par les fournisseurs de services Internet et téléphonie. 
 
Assistance : 
Une assistance téléphonique est  accessible du Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00. Cette assistance est gratuite à l'exception des éventuels coûts de communication. 
 
Facturation : 
par prélèvement automatique sur compte courant (bancaire ou postal) ou par chèque. 
 
Tout retard ou défaut de paiement donnera lieu à l'envoi au client d'un courrier électronique de 
rappel lui notifiant un délai de 15 jours après lequel, à défaut de régularisation, l’accès au site 
« Magalli » sera suspendu puis le contrat sera résilié. 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
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DOSSIER D’INSCRIPTION 

Raison sociale : 

Adresse : 

Nom : 

Prénom : 

CP / Ville : 

Téléphone : 

E mail : 

Date et signature : A renvoyer à :  
 

Ajyp Informatique 
Zone Actipôle Anjou,  
7 rue André Ampère 
49450 Saint André de la Marche 
 
Tel : 02.41.65.40.89 
Email : contact@ajyp.fr 

Règlement : Par chèque Par prélèvement (nous fournir un RIB) 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
générales de vente. 

Cette option me sera facturée en plus 14.90 € HT par mois Option inter-magasin 

* sans options. 
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