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Découvrez notre solution d’encaissement destinée
aux métiers de bouche et fleuristes
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Comparaison entre différentes
 périodes d’activité

Vidéo surveillance connectée Pilotage de l’activité

Appréciez l’intuitivité et la richesse fonctionnelle de notre logiciel de gestion

IRIS est un logiciel d’encaissement conçu
pour les métiers de bouche et les fleuristes. 
Il permet le fonctionnement en réseau de 
plusieurs caisses dans différents points de 
vente. En temps réel, les informations sont 
échangées avec le logiciel de gestion 
ALECTO (ventes, état du stock, prix…) pour 
une souplesse de fonctionnement et de suivi 
inégalée.

Ce système complet de gestion vous 
accompagne au quotidien dans la gestion :
 - Des produits, des prix et des promotions
 - De l’encaissement et des règlements
 - Des commandes clients et des 
   préparations de commandes
 - Des mises en compte et de la facturation
 - Des cartes de fidélité
 - De l’analyse des ventes, pertes, invendus
 - Du stock
 - Des recettes pour la fabrication et pour 
   les clients (impression sur demande)
 - De la vente additionnelle (Cross selling)
 - Etc…

Notre Back-Office Alecto fonctionne en 
mode hébergé, ce qui vous permet d’accéder 
à l’activité de vos magasins en temps réel à 
l’aide d’une simple connexion Internet et ce 
depuis un ordinateur, une tablette ou un 
Smartphone.

Ce logiciel vous assistera dans le suivi de 
votre activité en mettant à votre disposition 
les fonctions suivantes : 
 - Gestion multi-magasins
 - Statistiques comparatives N-1 par produits, 
   familles, sous familles…
 - Journaux de caisse et détail de la TVA
 - Export vers les logiciels de comptabilité
 - Site de vente en ligne interfacé aux logiciels
 - Balances connectées : pesage réglementé, 
   vente accompagnée, étiquetage...
 - Etiquettes électroniques
 - Monnayeur automatique pour la sécurité de
   vos encaissements
 - Etc…
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