Fonctionnalités
Caisse

Gestion

Gestion de vendeurs, tarifs modifiables

Gestion des postes, centres d’encaissement, magasins

Appel des produits à partir de l’écran tactile ou de codes 		

(avec Leo Gestion)

barres multiples

Export et impression des journaux comptables

Règlement simple, multiple, partiel ou transféré vers un 		

Impression des bordereaux de règlement et des bordereaux 		

compte client

CRT (avec GTO)

Gestion de rendez-vous

Édition des statistiques (CA par jour, par vendeur, par produit,

Fiches clients avec portraits des clients

ventes ratées, etc.) et de graphiques (les heures creuses,

Gestion et calcul des offerts, des pertes et des ventes ratées

par exemple)

Fin de service et clôture de caisse

Envoi des données par fax, mail ou PDF

Design du clavier personnalisable

Produits

Une interconnexion complète
Monnayeurs, afficheur clientèle, imprimantes tickets

Fiches techniques

et facturettes, vidéosurveillance, export comptabilité

Gestion des produits par groupe et par famille

(Ebp, Ciel, Sage, Cegid, Quadra...), Leo 2 gestion (transfert,

Fiches produits

stock, facturation), terminal d’encaissement CB, fax, email,

Gestion des stocks

PDF, Word, Excel, OpenOffice

Gestion multitarif

Vendeur

Sécurité
Journal détaillé des actions en caisse couplée

Chiffre d’affaires par vendeur

à la vidéosurveillance des établissements

Calcul des commissions

Journal des anomalies en caisse

Mot de passe, clés ou bâtons magnétiques

Contrôle de l’ouverture des tiroirs

Contrôle des horaires de présence

Comptes clients

Sauvegarde et réseaux
Liaison multisite par Internet

Module de création et de gestion de la fidélité des clients

Réseau simplifié ou réseau client/serveur Windows, version 		

Enregistrement de commandes en caisse

XP ou supérieures

Historique, factures, situations de compte, tarif personnalisés
Badge, gestion de mailing

En option
Leo 2 gestion (achats, facturation centralisée, stock central, 		
fabrication, gestion distante des sites…)
Statistiques en temps réel sur Internet

* Ce produit (en version 2.52) est conforme aux exigences de la marque
NF 525 Logiciel de gestion d’encaissement.
Ce produit est certifié par :

www.leo2.fr

(Fonctionnalités disponibles selon
les versions du logiciel Leo 2).

AFNOR CERTIFICATION -11, rue Francis-de-Pressensé
93571 SAINT-DENIS-LA-PLAINE CEDEX
Le référentiel de certification peut être obtenu auprès d’INFOCERT.

Coiffure - Beauté

Suivez
vos stocks en direct

Optimisez
votre fonctionnement

Vos stocks apparaissent, si vous le désirez, sur chacune

Chaque commerçant cherche à améliorer

des touches produits de votre caisse. Sélectionnez

sa rentabilité, à optimiser ses stocks. Chiffre

la couleur ou l’huile utilisée, la quantité en stock se met

d’affaires par heure, par vendeurs, par caisse,

à jour ! Une gestion de pro !

par client, par groupes de produits, graphiques
de densité d’activité en fonction des heures
de la journée…, Leo 2 vous propose les outils
nécessaires à la bonne gestion de votre commerce.

Une prise en main facile

Des fichiers exportables, faciles à travailler

Le clavier tactile Leo 2 est conçu avec des professionnels, comme vous. Il est facile à prendre

ou à transmettre au comptable.

en main et optimisé pour votre métier.

Personnalisez vos fiches clients
Passage du brun au rouge ? Une préférence pour le massage
californien ? Avec les fiches personnalisées, vous notez
les renseignements nécessaires au prochain passage
de vos clients. Des fiches claires et illustrées de leur photo,
si vous le souhaitez.

Récompensez la fidélité de vos clients
Avec Leo 2, créez le système de fidélité qui vous convient. Cumul de points,
nombre de passage, avec ou sans remise ? Faites selon vos préférences.

Gérez vos rendez-vous en un clin d’œil
En quelques clics, visualisez l'agenda de votre journée ou de votre
semaine. Un outil indispensable de gestion de vos rendez-vous.

Travaillez en toute autonomie
Un prix à modifier ? Un nouveau produit à enregistrer ?
Réalisez seul et aisément les opérations quotidiennes.

Une équipe à vos côtés
Votre revendeur est accompagné dans son travail par l’équipe de la société Atoo,
conceptrice du logiciel Leo 2. La société est reconnue pour sa disponibilité et son écoute.
Une question ? Vous ne serez jamais seul.

