
Recherches sur date, quart,
caisse ou code vendeur

����    L’ELEMENT ESSENTIEL DE VOTRE LOGICIEL  

W_PRESSING gère l’ensemble :

� des données et vous assure l’exploitation
optimale de votre commerce,
� de vos produits en stock et vous
renseigne immédiatement sur leurs
situations réelles.

Avec ce logiciel, vos commandes fournisseurs
sont renouvelées automatiquement :

Vous savez précisément où en sont vos stocks
produits, qu’ils soient destinés à la vente ou
affectés aux besoins de votre pressing.

5 tarifs à votre disposition suivant
le service demandé.

 Etiquettes code barre

Tarifs et articles
LA GESTION

Les outils Mailing que propose ce logiciel
constituent un atout essentiel à l’évolution de
votre chiffre d’affaires :

Vous disposez en effet rapidement de toutes
les informations nécessaires pour relancer les
clients dont le niveau de fréquentation a
sensiblement baissé par exemple.

Et bien sûr :

���� Exportation des fichiers vers votre logiciel de
comptabilité du commerce.

���� statistiques globales journalières, décadaires
et mensuelles des ventes enregistrées et des
recettes générées.

LA CAISSE

Affichage des avoirs et
des acomptes en cours.

Affichage éventuel de
multi-réserves et couleurs.

Recherche par N° de
dépôt ou nom du
client.
Indique le nombre de
case utilisé sur votre
convoyeur et, s’il est
connecté, amène
automatiquement les
vêtements.

Gestion de caisse multi-quart
et multi-vendeur.

Enregistrement
simplifié des articles
par code d’appel.

Touche remise rapide
Soit par article soit sur
le total

Ce clavier est intégré au logiciel. Vous avez la
possibilité de l'utiliser à la Caisse, avec un
écran tactile, pour une manipulation simplifiée
et des touches d’appel pré-programmées.

Couleur et numéro du ticket
"idrofix" + N° Convoyeur.

Quotas maximums
et quotas actuels.

Ventes et recettes

Configuration de la carte fidélité par le biais de la puce
ou du code barre, sous forme de :
���� Porte-monnaie électronique (achats pré-payés),
���� Débit de jetons.

W_ PRESSING vous aidera très
facilement à fidéliser votre clientèle.
En effet, il se met à jour
automatiquement, au fur et à mesure
des dépôts clients, et vous permet :

� de leur accorder ponctuellement
des remises, des bonus…

� de leur offrir des avantages
supplémentaires grâce à la carte
de fidélité  (ex : acquisition de
points cadeaux…).

De plus, W_Pressing  bénéficie d'une
assistance code postal / ville.

LLECTEUR CARTE A PUCE

FIDELISATION DES

CLIENTS

 CETTE FENETRE PARAMETRE VOS

POSSIBILITES DE LIVRAISON SUR LES
VETEMENTS CONFIES EN FONCTION :

� du service recherché,
� du nombre des dépôts en cours de

traitement (rubrique quota).

Ce clavier de 147 touches tactile relégendable
apparaît pour les dépôts. Au moment des
retraits, un historique du client recherché se
substitue à ce clavier.


