Omni
Un point de vente
graphique tourné
vers l’avenir
Conception attrayante, unique et moderne
Utilisation ergonomique, simple et intuitive,
sur écran tactile ou clavier standard
Solution de paiement intégrée
Mode autonome automatique
Sécurité par NIP

Ensemble pour optimiser votre performance

Omni
Un point de vente adapté
à vos besoins
Un bon point de vente est à la base même d’un excellent
service. C’est en travaillant avec un outil de grande qualité que
clients et employés y trouveront leur compte. Le point de vente
Transaxion vous procure tout ce dont vous avez besoin pour
compléter vos transactions rapidement et efficacement.
Le commerce d’aujourd’hui a besoin d’un point de vente simple
et performant pour répondre à des besoins fondamentaux :
• Facilité

d’utilisation
fonctionnelle
• Performance et efficacité pour un meilleur service à la clientèle
• Sécurité et contrôle des opérations
• Richesse

Le côté intuitif du point de vente
facilite beaucoup la formation
des nouveaux employés. Cette
formation se fait en peu de temps
et cela permet d’avoir des
employés polyvalents, efficaces
et plus productifs.

Omni
Un point de vente
facile d’utilisation
De par sa convivialité, le point de vente Transaxion réduit
considérablement le temps de formation aux caisses pour
les nouveaux utilisateurs, comme pour les plus expérimentés !

Une ergonomie intuitive
rendant l’utilisation conviviale
Une conception réfléchie pour une utilisation intuitive
• Présentation

aérée pour une lecture simple et attrayante
hybride sur écran tactile ou sur clavier standard avec l’utilisation
des touches de fonction et des touches de raccourci

• Fonctionnement

Les différentes zones
Disposition stratégique des fonctions pour plus de simplicité et de sécurité
Zone de saisie et d’affichage unique pour une facilité d’apprentissage
Fonctions dynamiques selon le déroulement de la transaction
Zone d’affichage amplifiée pour une lecture rapide

Omni
Un point de vente
riche en fonctionnalités
Profitez à la fois d’une toute nouvelle technologie et bénéficiez
des nombreuses années d’expertise de notre équipe ainsi que
de l’ensemble des fonctionnalités incorporées à la solution.
De multiples fonctions pour vous simplifier la vie
• Recherches

et consultations sophistiquées
des justifications sur changements de prix et retours de marchandise
• Gestion avancée des retours de marchandise
• Création de client
• Lien avec le portail Dokmail pour l’envoi de factures et états de compte aux clients
• Création de commandes clients, incluant la mise de côté
• Possibilité d’imprimer la signature électronique sur le reçu grâce au dispositif de capture
de la signature
• Gestion

Une conformité des prix
• Gestion

avancée sur l’attribution des prix aux clients, de promotions et de l’escompte global
visuelle pour les prix traités en exception
• Contrôle sur les changements de prix, les escomptes et les produits à prix protégés
• Distinction

Une impression dynamique et plus écologique
• Impression

graphique donnant un aperçu moderne
simple des formats
• Réimpression contrôlée avec ou sans prix (coupon cadeau)
• Messages complets et personnalisables pour coupons et factures
• Sélection

La richesse fonctionnelle du point de vente graphique
Transaxion le distingue de la compétition.

Bénéfices du point de vente Transaxion
Formez vos employés
plus facilement

Augmentez la satisfaction
de vos clients

Faites vos caisses
plus rapidement

Sécurisez vos transactions

Continuez vos opérations hors
connexion

Simplifiez votre facturation
Contrôlez vos prix

Omni
Un point de vente
performant et efficace
Des files d’attente?
La priorité du point de vente Transaxion est de vous
permettre d’offrir un service rapide à vos clients.
Un mode autonome pour un service sans interruption
• Capacité

de travailler en mode autonome
automatique, aucune intervention requise
• Automatisme complet de resynchronisation des données
• Indicateur visuel informant l’utilisateur du mode d’opération (autonome ou serveur)
• Transition

Un minimum d’utilisation clavier pour un maximum de performance
• Opérations

dynamiques minimisant l’intervention clavier
exceptionnelle de saisie de produits
• Conclusion simple et rapide d’une transaction
• Gestion par exception sur l’utilisation des fonctions spéciales
• Rappel d’une facture instantané grâce au code à barres
• Performance

Omni
Un point de vente pour
mieux gérer vos caisses
La diminution substantielle des écarts de caisse permet
une économie précieuse de temps et d’argent.
Solution de paiement INTÉGRÉE !
• Solution

de paiement intégrée au point de vente évitant une saisie sur un appareil en parallèle
des reçus assurée par une seule imprimante
• Conformité des montants entre les fermetures de lots Omni et bancaire
• Solution adaptée pour les différents groupements et différentes institutions financières
• Support des principales cartes-cadeaux et cartes de fidélité
• Impression

Paramétrage des options de paiement et de transactions
• Gestion

par succursale
des options de paiement selon le type de transaction
• Contrôle sur l’admissibilité des remises en argent et des remboursements
• Gestion du crédit client et des factures ouvertes
• Gestion des cartes-cadeaux par numéro de série
• Remboursement par note de crédit
• Paramétrage

Type de transaction
• Rappel

de transactions connexes pour conclure et encaisser une vente
des dépôts sur commande et reçus sur acompte client
• Opérations de caisse telles : Sortie, Entrée et Dépôt de caisse
• Gestion

Sécurité
• Sécurité

par numéro d’identification personnel (NIP)
pour chaque utilisateur (commis) ou groupe d’utilisateurs
• Configuration simple par groupe d’utilisateurs
• Protection des menus, des fonctions et des opérations
• Identification des acheteurs simplifiée grâce à la carte acheteur intégrée au point de vente
• NIP

Lecture et fermeture de caisse pour facilement faire vos caisses
• Gestion

de fond de caisse et de dépôt de caisse
complet et facile à lire
• Conciliation de caisse graphique intuitive
• Ajout d’un mémo sur le rapport
• Contrôle par numéro de lot des fermetures de caisse
• Rapport

Communiquez avec nous pour en savoir davantage
sur Transaxion, le point de vente d’Omni !

Ensemble pour optimiser votre performance
1 800 363-OMNI | omni.ventes@acceo.com

