Nos logiciels :
 Logiciel de Gestion et Stock.
 Logiciel de Devis et Facturation.
 Logiciel de Réparation et Maintenance.

A propos :
''Tayseer_soft est un logiciel qui pourra vous aidez de gérer les achats, les vente, la valeur de stock avec un prix
promotionnel, et de faire analyser vos opérations par produits et par nature en temps réel ou pendant une
durée déterminée .
Et en plus : Nos clients peuvent nous demander, leurs besoins pour développer l'application suivant leurs
domaine du commerce .
Tayseer_soft : logiciel qui répond aux besoins de gestion dans les domaines les plus répandus dans le domaine
du commerce .
"Tayseer_soft" : un logiciel extra qui gère les opérations d'Achat, Vente, Stock, Inventaire, Créance,
Fournisseurs et Clients... Il regroupe tous les éléments nécessaires pour gérer votre activité commerciale avec
une très grande souplesse, efficacité, simplicité et rapidité.
Fonctionnalités :
-Vente des produits par code-barres ou par désignation -Possibilité de vente à 4 clients en même temps
-Gestion facile de retour, crédits, retraits -Historique des ventes, achats, Factures TVA…
-langue : Arab, français et l’anglais.
-Actualisation du stock, valeur de ventes et bénéfice en temps réel ou pendant une durée déterminé
-Suivi des dettes et créances
-Sauvegarde et archivage de la base e donnée en un seul clic avec la possibilité de restauration
- Suivi des dépenses
-Alerte pour la datte de péremption et manque de quantité avec un temps réglable.
-Possibilité d’ajouter plusieurs quantités pour un seul produit avec : prix d’achat, prix de vente et fournisseurs
différents de chaque quantité.
-possibilité d’ajouter un produit avec son paquet (deux produits, deux prix, même stock)
-Possibilité d’ajouter une nouvelle caractéristique ou nature pour vos produits
-Possibilité de créer un tableau avec des colonnes (jusqu’à 9)
-Possibilité de changer le nom de produit au cours de l’opération de vente
-Possibilité de vendre un produit en gros et en détaille-Filtrer les articles selon le prix d'achat, le prix de
vendre, bénéfice, quantité, date de péremption....
-Possibilité d’ajouter des nouvelles désignations pour vos produits ( suivant la nature de votre activité).
- Statistiques avancées qui vous aident à prendre des décisions a base les produits ou les natures des
articles Possibilité de cumuler les codes-barres pour un produit.
Un bilan journalier, mensuel ou annuel ou durant une période que vous déterminé vous même pour votre
chiffre
d'affaire
en
détaille,
Facture
TVA,
facture
d'achat
Et
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plus……
-Générateur
code
barre
et
vous
pouvez
ajuster
comme
vous
voulez
-Activer ou désactiver : code barre, nature, volume, de péremption, d’achat, référence, restoking, TVA,
recherche par image. Consulter votre recette et le bénéfice par jour, heure et aussi par minute.
-Optimise l'espace du PC .
 une version de devis et facturation est disponible.
 Une version pour maintenance et réparation est aussi disponible.
Installation, formation et suivi assurés Dépannage et maintenance en cas où, est gratuite Mise à jour
gratuite Possibilité d'installer et d'assister le logiciel à distance.

Reçu pour une version de : Gestion et Stock
 Détaillant :

 Grossiste :

Reçu pour une version de : réparation et maintenance

Reçu pour une version de : Devis et Facturation

Et encore plus d'options et fonctionnalités....
N'hésitez plus !

 أمين.ع
www.tayseersoft.net

Vente logiciel de gestion
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