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Principe générale de l'application 

 Caisse autonome indépendante de 

l’architecture réseau, 

 Encaissement standard, intuitif et tactile 

(avec écran tactile), 

 Protection des fonctionnalités par niveau 

hiérarchique, 

 Echange d’informations en temps réel, 

 Vente en mode libre service, en compte ou 

fidélité, 

 Gestion des caissières et tiroir mobile, 

 Consolidation d’une ligne de caisse, 

 Multi langue et multi devise, 

 Menu personnalisable. 

 

 
 

 

Fonctionnalités encaissement 

 Remise manuelle en pourcentage ou en 

valeur, sur un ou plusieurs produits, 

 Remise automatique, 

 Appel prix par clavier tactile, 

 Appel prix par lecture optique des codes 

barres, 

 Recherche des produits par le libellé, 

 Mise en attente d’un ticket, 

 Modification de règlement, 

 Gestion des paiements différés, 

 Multidevises, 

 Vente à la famille, 

 Prélèvement et petites dépenses, 

 Nomenclature et libelles complémentaires, 

 Gestion des documents émis. 

 

 

 

 

 
 

 

Gestion des clients en compte 

 Identification par recherche manuelle ou 

lecture optique, 

 Remise automatique ou vente sur prix de 

revient pour un niveau du plan de vente au 

choix ou un produit, 

 Mise en compte avec édition d’un bon de 

livraison, 

 Règlement des factures en caisse, 

 Gestion des commandes clients et acompte, 

 Consultation des historiques de ventes client. 
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Gestion des cartes de fidélité 

 Identification par lecture optique ou 

recherche manuelle, 

 Calcul et cumul de points, 

 Distribution des gains sous forme de bons 

d’achat ou cadeaux, 

 Consultation des historiques de ventes client. 

 

 

Gestion des caissières 

 Identification autorisée par tranche horaire, 

 Mot de passe et niveau de sécurité, 

 Tiroir caissière mobile pour clôture déportée. 

 

 
 

 

Etats financiers et clôture 

 Liaison avec un terminal bancaire et éditeur 

de chèque. 

 Compatible avec tous les périphériques 

standards. 

 Ecran tactile ou Clavier de type relégendable. 

 Messages d’erreur audios. 

 Possibilité d’afficher une photo associé aux 

produits et aux clients. 

 Personnalisations des modèles d’impression 

(Ticket, Chèque, Facture, Avoir, Acompte, 

etc). 

 Impression d’un logo graphique sur les 

tickets. 

 

 

Périphérique et architecture 

 Liaison avec un terminal bancaire et éditeur 

de chèque, 

 Compatible avec tous les périphériques 

standards, 

 Ecran tactile ou Clavier de type relégendable. 

 Messages d’erreur audios, 

 Possibilité d’afficher une photo associé aux 

produits et aux clients, 

 Personnalisations des modèles d’impression 

(Ticket, Chèque, Facture, Avoir, Acompte, 

etc, 

 Impression d’un logo graphique sur les 

tickets. 

 

 

Liaison "back-office" 

La gestion de caisse installée en magasins multi-

caisse ou en simple caisse peut être connectée à 

Thalia-Gescom, pour compléter la gestion back 

office. 

 

Interfacé avec la gestion de caisse, Thalia-

Gescom permet de récupérer toutes les ventes 

pour les consolidées, ainsi que de gérer les 

achats. 

 

 

Dans le document "Centrale d'Achats", l'ensemble 

des fonctions de Thalia-Gescom est décrit. 
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