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Ergo-Pos est un logiciel de point de vente qui 
intègre l’ENCAISSEMENT, la gestion des ARTICLES, 
des CLIENTS, des STOCKS, des PRIX, des CARTES DE 
FIDELITE, des STATISTIQUES et de l’ETIQUETTAGE.

Ergo-Pos, votre logiciel de caisse!

Développé par nos experts, ce logiciel 
possède de nombreux atouts. Il est doté 
d’une interface tactile particulièrement 
simple, intuitive et très rapide à prendre 
en main. Sa grande paramétrabilité o�re 
de nombreuses possibilités dont 
l ’inter façage avec di�érents logiciels
comptables et de gestion commerciale. De 
plus, Ergo-Pos est disponible en mono
magasin ou en multi magasins avec une gestion 
centralisée des informations.

Ergo-Pos transforme votre PC en 
une véritable caisse enregistreuse 
puissante, évolutive, accessible 
à tous et adaptable à tout type 
de commerce.



Identi�cation par login et mot de passe pour chaque membre du personnel avec paramétrage des 
accès. Fond de caisse, Tiroir-caisse par poste ou par caissier.

Recherche d’articles multicritères, Remise % par article ou globale, Modi�cation du montant et des 
quantités par ligne, Génération de bons d’achat, chèques cadeau, Suppression d’articles ou ticket 
global avant validation, Possibilité de faire un lot de marchandises, Gestion des acomptes avec
impression ticket code-barre, Espèces, cartes bancaires, chèques repas, chèques cadeau, bons d’achat.

Création et gestion des �ches clients, Création et gestion des cartes de �délité, Paramétrage des cartes 
de �délité.

Création et gestion des articles, Nombre d'articles illimité, Bar code EAN 13 ou code interne (multi 
barcode), Gestion des prix (prix clients, prix saisonniers, prix dégressifs, ...), Gestion des articles composés, 
Gestion des numéros de série, Gestion des articles dérivés, Gestion des numéros fournisseurs.
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Tickets et bons de retour, Factures, Factures proforma, Notes d’envoi, Notes de crédit, Bons 
d’enlèvement, Logos paramétrables, Messages haut et bas de ticket paramétrables, Lignes
paramétrables, Apparition code-barre, Bon de garantie.

Gestion des retraits, des dépôts, Modi�cation fond de caisse, Vue caisse (ticket X), Réimpression ticket, 
Clôture caisse (vue sur transactions, détails des paiements reçus, ticket Z).

CA (par magasin, par utilisateur, par caisse, par date), Tickets Z, Divers rapports de vente, Visualisation 
de la liste des chèques cadeau, des bons d’achat, des actions utilisateurs. De nombreuses statistiques 
sont disponibles.

Ergo-Pos est actuellement disponible en trois langues (FR, NL, EN). Plus qu'une caisse, 
Ergo-pos a pour mission de faire en sorte que le client soit servi de manière simple, 
rapide et correcte.

Interfacé avec Zeus Software, logiciel de gestion commerciale, Ergo-Pos 
o�re une gestion complète de votre point de vente allant de la
prospection à la facturation en passant par la gestion des devis, des 
commandes fournisseurs, des RMA, des contrats, … . 

Nous fournissons également tout le matériel hardware : tiroir-
caisse, imprimante ticket, lecteur code-barre, a�cheur client, 
terminaux mobiles, ... .
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