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Un logiciel profession-
nel pour tenir la caisse 
de votre magasin. Le 
lien avec OfficeLine 
Back office permettra de 
gérer les stocks et im-
primer des analyses de 
toutes sortes. 
 

• Bien plus qu'une 
caisse enregis-
treuse 

• Une indépen-
dance par rapport 
à la caisse tradi-
tionnelle 

Fonctions de la caisse 
• Fonctions habituelles 

d'une caisse 
• Protection par NIP 
• Lien avec lecteur cartes 
• Agréé Telekurs 
• Rabais/prix spéciaux 
• Dépôts/prélèvements 
• Recherche d'articles 

 
Fonctions du back office 

• Fonctions de l'OfficeLine 
Gestion commerciale 

 
Interfacé avec 

• OfficeLine Gestion 
commerciale 

 

 

 

Ordinateur et périphériques : 
• processeur dès Pentium II 
• 128 MB RAM 
• 100 MB mémoire disque libre 
• Résolution VGA/XGA 

(1024x768) 
• un scanner pour codes à barres 
• une imprimante à tickets 
• un tiroir caisse 
• un afficheur client (option) 

Système d’exploitation: 
• Tous systèmes Windows 

Imprimante: 
• N’importe quelle imprimante 

supportée par Windows pour les 
analyses autres que les tickets 
de caisse 

hi tech systems sa: 
Edouard-Rod 24 
CH – 1203 Genève 
Téléphone +41 22 - 344 77 88 
Téléfax  +41 22 - 345 65 51 
Email  hisys@hisys.ch  
Http  www.hisys.ch 

 
 
 
 
 
 
 

Plus d’informations sur notre site : 
 
http://www.hisys.ch�

  
 

OfficeLine Caisse (POS) 
 

Système de caisse sur PC (point of sale) 
pour magasins ou entreprises avec point de vente ... 
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Fonctions 
 
• Les encaissements peuvent avoir lieu en CHF, EUR ou USD. Les analyses sont en CHF. 
• L'appel d'article peut avoir lieu par son code barre, son numéro d'article interne 
   ou son nom 
• L'attribution d'un client à un ticket est possible pour des besoins statistiques 
• Un ticket peut être un reçu pour une facture qui sera automatiquement établie 
   au back office  
• Un ticket peut être placé en attente pour un rappel ultérieur  
• Rabais possible par ligne d'article ou en fin de ticket 
• Prix action déterminé au back office 
• Modification de prix possible par ligne d'article 
• Fusion des données avec le back office en fin de journée (contrôle stock possible 
   en cours de journée) 
• Encaissements multiples pour un ticket (cash CHF, cash EUR, carte crédit) 
• Ergonomie adaptée à un écran sensitif 
• Etc. 

Avantages du système OfficeLine Caisse 
 
Les possibilités d'un système de gestion des ventes au comptant par 
le biais d'un PC avec périphériques de caisse sont bien plus étendues 
qu'avec la simple utilisation d'une caisse enregistreuse, aussi moderne 
soit elle. Un ou plusieurs postes de caisse peuvent ainsi travailler sur 
le réseau de l'entreprise et être en lien avec le système de gestion (ERP) 
afin de gérer aussi bien les stocks que les ventes. Ainsi, l'on bénéficie 
de la puissance du Back Office au niveau des analyses sur les chiffres 
d'affaires, les marges, les mouvements de stocks, etc. 
 
Pas de liens avec un constructeur particulier de caisses enregistreuses, 
il s'agit d'ordinateurs standard qui peuvent être remplacés au pied levé. 
 
Chaque soir les mouvements de caisse sont transférés au back office et 
une base sans mouvements mais avec les éventuels nouveaux articles et 
modifications de prix/rabais est chargée sur le poste caisse. Ainsi, même 
avec une grande base de données au back office, la base de la caisse 
reste toujours légère pour de meilleures performances. 
 
 
Prix variant en fonction des nombre de postes, des possibilités du 
back office) et des périphériques choisis 
 
• Dès CHF 5'000.-- pour 1 poste 
 
 
 


