
Groupe Progmag
    Z.A. de Clairac - 260 rue Saint-Exupéry
    26760 Beaumont les Valence

  Téléphone : 04 75 780 780 - Fax : 04 75 780 781
  Email : progmag@progmag.com
  site : www.progmag.com

Vous dire que nous sommes parfaits,

dans ce monde complexe ce serait bien sûr 

vous mentir…

Vous dire que nos logiciels n’ont jamais de 

bug, ce serait aussi vous mentir.

Par contre ce que vous diront nos clients,

c’est que lorsqu’un problème survient 

parfois, nous sommes tous sur le pont avec 

vous jusqu’à la solution.

Module Interface comptable

Module Facturation gestion commerciale

Module back-o�ce Web Marchand

Module Gestion des frais d’approches

Module Gestion du dépôt vente
Module Gestion des articles d’occasions

Module gestion d'Atelier
Module de Gestion des balances alimentaires

Module Publipostage et animation Marketing
Module Gestion Cartes de �délité
Module d'aide à la commande
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G3 G5

Progiciels de gestions & services pour le Commerce et la Distribution

Tableau des fonctionnalités
et des modules



Identi�cation de l'utilisateur dé�nissant  droits et interdictions
Apport du fonds de caisse multi-devises
Gestion des fonds de caisses par caisses, par vendeurs, �xes ou variables
Gestion des tiroirs-caisse volants par vendeurs
Gestion de la demande de monnaie
Gestion d’un co�re

Gestion de la météo

Caisse tactile avec touches programmables
Gestion des vendeurs 
Saisie des ventes en TTC ou en HT
Documents multi-devises
Tickets  inter/intra communautaire
Documents nominatifs ou au client comptoir
Gestion des commandes clients avec acompte
Double A�chage des prix possibles avec deux devises di�érentes
Contrôle de prix ou de stock en parallèle d'un ticket
Calculatrice
Bloc-notes
Mise en attente de documents (4 par caisses)
Réimpression du dernier ticket émis en facture
Duplicata possible  de l'ensemble des tickets sans limitation dans le temps
Annulation sécurisée de documents avec traçabilité (avoir automatique)
Gestion des acomptes, des encours clients

Gestion des  dépassements d'encours
Édition personnalisée des documents (devis, commande client, bon de livraison, ticket, facture, avoir, acompte, etc.)
Édition de logos  sur le ticket de caisse

Boutons d'appels prix paramétrables avec texte et photo
Appel d'un article par code interne, code-barres, référence fournisseur, code fabricant, numéro de série, désignation
Gestion des codes-barres prix et code-barres poids

Annulation de lignes  avec traçabilité
Alerte en cas de saisie d'une quantité ou d'un prix à zéro ou dépassant une valeur prédé�nie
Alerte en cas d'un prix de vente < au prix d'achat
Création, visualisation, modi�cation d'un article pendant la vente
Gestion des sous-totaux sur tous les documents de ventes
Saisie de commentaires
Appel de commentaires pré-enregistrés
Insertion de documents (devis, commandes)

Possibilité de modi�er le prix d'un article en caisse selon les droits utilisateurs et avec traçabilité

Traçabilité des modi�cations de prix en caisse

Tranches quantitatives
Gestion tarifaire par client

Gestion des  promotions sur une période

Gestion des remises de pied ou de ligne, en % et en montant, avec traçabilité et contrôle

Gestion des motifs de remises
Gestion des motifs d'avoir

Calcul du rendu espèces
Multi-modes de règlements sur un même ticket

Gestion des tickets restaurant
Gestion des titres de paiements (exemple tickets restaurants, chèque cadhoc, etc…)

Gestion des bons d'achat et des bons de �délité
Ouverture automatique ou non, du tiroir-caisse en fonction du règlement
Gestion des remboursements d'articles
Mise en compte
Carte bancaire avec connexion TPE
Impression chèque (sur imprimante adaptée)
Chèques avec remises en banques di�érées 
Règlement dans une devise di�érente de celle du document

Gestion des prélèvements d'espèce en caisse
Gestion des dépenses de caisses
Règlement des factures en compte
Annulation contrôlée d'acompte
Modi�cation contrôlée des modes de règlement suite à erreur
Remise en banque multi-devises et multi-banques
Rappel automatique des chèques à remise en banque di�érée
Clôture de caisse en aveugle
Clôture de caisse globale, par caissier ou  par poste
Connexion à une trieuse de pièces PROGMAG
Aide au calcul des fonds de caisses 
Calcul des écarts, outils de pointage et de recherche d'erreur
Éditions des anomalies de caisses
Historique et duplicata de clôture sans limitation de temps
Récapitulatif de l'ensemble des caisses par jour, mois, année, de date à date
Édition du journal des ventes, des règlements et prélèvements
Édition des ventes du jour
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Ouverture de caisse et gestion des fonds de caisse

Gestion de la caisse

Saisie des tickets de vente

Gestion des tarifs en documents de ventes

Gestion des règlements 

Clôture de caisse

G3 G5

Tableau des fonctionnalités



Écran de contrôle des prix de vente et des marges en réception

Calcul et visualisation des points de �délité en temps réel
Alerte si droit à cadeau �délité
Lecture des cartes de �délité par code-barres ou par recherche sur nom
Modi�cation en caisse de la �che d'information du client titulaire de la carte 
Alerte NPAI (n'habite pas à l'adresse indiquée) et EMNV  (e-mail non valide)
Gestion des bons d'achat sécurisés par lecture du code-barres
A�cheur sur écran vidéo avec animation publicitaire et ticket en temps réel
Possibilité de bonus de points sur événement promotionnel
Saisie des codes postaux clients en �n de ticket pour analyse géomarketing

Gestion des devis, commandes, bons de livraisons, factures, acomptes, avoirs

Lien commande clients - commande fournisseurs

Facture mise en compte
Gestion du règlement des clients en compte
Facturation inter/intra communautaire
Gestion et facturation des rétrocessions de stock
Facturation �n de mois des bons de livraison soit automatique soit manuelle
Brouillard de facture avant validation

Duplicata possible  de l'ensemble des documents de vente sans limitation dans le temps

Édition de traites
Gestion des Relevés de factures
Gestion des Relances clients

Gestion du stock en temps réel
Gestion des stocks négatifs
Réception de stocks par saisie manuelle ou transformation de commande fournisseur
Réception de stocks par lecteur code-barres portable à mémoire

Réception de stocks par PDA Wi�

Réception totale ou partielle avec gestion des reliquats
Réception sans commande
Ajustement de stock avec analyse de la démarque connue
Retour d'articles aux fournisseurs
Gestion de l'étiquetage (multi-formats paramétrables par éditeur intégré)
Gestion des impressions de codes à barres (UPC A, E, EAN 8, 13, Code 11,39,93,128, codabar, MSI, 2/5, Data Matrix)

Gestion du conditionnement

Gestion multi-conditionnements et multi-colisages
Édition automatique des étiquettes en cas de mise à jour de prix
Gestion indépendante des unités d'achat, de stockage et de vente
Contrôle des quantités reçues par saisie en aveugle 
Intégration �chier par EDI

Commande directe à un fournisseur
Gestion du franco de port avec alerte

Commande aveugle avec classement automatique par fournisseurs
Contrôle de la facturation fournisseur (prix et quantité) avec transfert possible en comptabilité

Demande d'avoir fournisseur

Commande automatique à partir des reliquats d'une ancienne commande
Historique des achats, des ventes, des mouvements de stocks et des commandes

Précommande automatique

Prévisionnel de stock
Aide à la commande en fonction du stock minimum, maximum, du prévisionnel glissant des ventes, des ventes réalisées 
depuis la dernière commande, etc…

Gestion de la classi�cation ABC
Gestion du calcul automatique du stock mini

Calcul du prévisionnel des ventes

Inventaire permanent en temps réel
Inventaire complet
Inventaire tournant
Inventaire libre

Inventaire des réserves
Inventaires consolidés

Saisie de l'inventaire en multi-sessions
Saisie par intégration de �chiers, terminaux  portables à mémoire

Saisie par PDA wi�

Saisie di�érée sans l'arrêt des ventes
Édition de l'inventaire en quantité et en valeur

Édition des écarts
Édition des articles qui n'ont pas été comptés entre deux dates

Gestion des articles, rayons, sous-rayons, familles, sous-familles, marques... (7 niveaux)
Gestion de plusieurs codes-barres par articles
Désignation multilingue 
Recherche article multi-critères
Création de codes-barres internes (alpha 39, EAN8, EAN13, EAN128, etc.) associés à l'article
Gestion des prix au kilo, litre, etc.
Gestion du statut de vie article (best, déréférencé, à ne plus commander, etc.)
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Gestion des clients et de la fidélité en caisse

Gestion commerciale

Fonctions Gestion des Stocks

Fonctions Gestion des Achats

Fonctions d'Inventaire

Fonctions Fichier Articles

G3 G5

Désignation longue illimitée avec mise en forme du texte

Tableau des fonctionnalités Tableau des fonctionnalités



Gestion des articles composés
Gestion des articles de prestation
Gestion des permanents et des saisonniers
Gestion des taxes para�scales (DEEEE, Polution di�use, horlogerie, etc.)
Gestion des photos articles

Gestion des régimes de TVA (rénovation, DOM TOM)

Fenêtre de création rapide
Champs personnalisables (12)
Gestion des tailles couleurs
Gestion document associé à l’article (Fiches techniques, contrats, etc ...)
Gestion du  conditionnement
Gestion des stocks minis et maxis

Gestion des emplacements

Gestion des n° de série

Gestion du multi-colisages par article et par fournisseur

Gestion du multi-conditionnements
Gestion indépendante des unités d'achats, de stockage et de vente
Gestion du délotage (Achat d’un lot, vente des composants)

Gestion des articles liés
Gestion des articles composés 

Gestion des prix de revient et prix de revient moyen pondéré

Gestion des prix d'achat de référence, dernier prix d'achat et prix d'achat moyen pondéré

Intégration des frais de port et d'approche

Gestion des prix dans une unité di�érente de l’unité de vente

Gestion des taux de marque et des coe�cients de vente

Gestion du travail à coe�cient constant
Prix d'achat net et net-net par fournisseur
Gestion multi-stocks (sav, retour, réserve)
Gestion multi-fournisseurs pour un article
Gestion des articles de remplacement (rupture) ou de substitution (ne se fait plus)

Code comptable au niveau de l'article ou de la famille
Possibilité d'Import des �chiers fournisseurs par script d'import

Droit à remise �délité géré à l'article
Gestion des évènements promotionnels avec la création d'un tarif "catalogue distribué" et une analyse de l'évènement
Graphique d'analyse
Cadencier article avec visualisation croisée par année, suivant les achats, ventes, sorties et marge
Consultation des stocks de l'ensemble des autres magasins

Tarifs quantitatifs
Gestion des prix forcés en caisse selon droits utilisateurs
Traçabilité des modi�cations de prix

Gestion des prix de vente de base multiples
Gestion des conditions et tarifs d’achats fournisseurs
Gestion par matrice des tarifs complexes
O�res promotionnelles (un bon d'achat de 5 € pour 50 € d'achat)
Opérations commerciales  (3 pour le prix de 2)

Gestion des catalogues publicitaires distribués
Tarifs promotionnels sur une période

Gestion des remises sur le CA du ticket
Préparation des tarifs à venir

Gestion multi-devises et multi-langues a�ectées à un client

Gestion des régimes �scaux particuliers (Corse, Dom-Tom)

Historique des achats clients
Liste des articles vendus à ce client
Historique des documents avec édition de duplicata

A�ectation du client à un établissement, un magasin, un vendeur

Gestion des remises en �che client

Gestion des encours clients et des dépassements

Gestion régimes de ventes (export, rétrocessions)
Gestion multi-adresses

Gestion des familles clients
Édition des encours clients
Gestion de 16 champs libres alpha-numériques

Gestion des cartes �délité client
Gestion des NPAI (n'habite pas à l'adresse indiquée), EMNV (email non valide)
Gestion des refus de publicité
Gestion des dates d'anniversaire
Origine du client (web, magasin)
Gestion de l'historique des o�res promotionnelles auxquelles a eu droit le client
Statistiques complètes (ventes, marges, fréquentation, etc.)
Consultation de l'historique des achats liés à la carte de �délité

Gestion multi-devises
Gestion de 16 champs libres alpha-numériques
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Fonctions Fichier Articles (suite)

Fonctions Tarifs

Fonctions Clients

Fonctions Fournisseurs

G3 G5

Gestion des ventes au volume, surface, périmètre

Gestion des reliquats

Tableau des fonctionnalités



Gestion du Franco

Gestion des régimes d’achats
Gestion des encours de commandes

Consultation de l'historique des commandes avec édition de duplicata
Historique des achats 

Édition des commandes en PDF et envoi au fournisseur par e-mail

Édition de duplicata pour l'ensemble des documents
Édition automatique des étiquettes en cas de changement de prix
Éditeur d'états pour réaliser et modi�er les modèles de documents fournis
Éditions visualisées à l'écran
Éditions exportables vers Excel, Word, PDF, mail 
Liste des articles, clients, fournisseurs avec �ltres et champs paramétrables
Journal de caisse, des ventes, de TVA, des règlements (par jour ou par vente), des mouvements de stocks, des 
prélèvements de caisse, des commandes clients, des points �délité, des dépenses de caisse
Graphiques d'analyse

Liste des articles en promotion vendus entre deux dates

Temps de passage en caisse
Liste des prix forcés en caisse

Historique et encours de commande

Palmarès des articles, clients, fournisseurs

Cadencier des ventes et des marges en mois glissant pour les articles et les clients
Analyse de la Fréquentation horaire
Statistiques rayon, sous-rayons, familles, sous-familles

Statistiques de croisements multi-critères (CA/vendeur, par zone géographique, par fournisseurs, palmarès etc…)
Tableau de bord

Tableaux de bord CA, marge, panier moyen, remises accordées, clients crées, etc… par jour - mois - année
Comparatif N/N-1 jour par jour avec variation et météo

Liste des articles qui ne se vendent pas

Classi�cation ABC suivant la loi de Pareto

Utilitaires de maintenance intégrés au logiciel
Outils de sauvegarde avec compression des données
Gestion sécurisée des chèques cadeaux, bons d'achat et bons �délité
Fichiers cryptés
Fonctionnement des caisses en mode autonome si déconnexion du serveur (si plusieurs postes)
Prise de commande à distance par nos techniciens que vous seul pouvez activer

Paramétrage des menus en fonction des utilisateurs

Protection des fonctions sensibles par mot de passe
Gestion des pro�ls utilisateurs avec mot de passe et/ou badge
Traçabilité des documents et des opérations
Alerte en cas de rupture de stock

Paramétrage indépendant de chaque poste 
Gestion des périphériques de caisse : lecteur code-barres, imprimantes tickets, a�cheur clients, tiroir-caisse, TPE, etc.
Paramétrage par gestion de l'exception

Éditeurs d'Étiquettes

Gestion des PDA en Wi�
Gestion trieuse de pièces PROGMAG

Gestion des bornes prix
Gestion des bornes �délité
Gestion multienseignes/multi-établissements

Interfaçage avec 18 logiciels de comptabilité standards du marché
Éditeurs de script d'Import des �chiers

Éditeurs de requêtes

Synchronisation des bases en temps réel entre le site central et les magasins
Identi�cation rapide des ruptures de communication (voyant vert ou rouge  pour chaque magasin)

Possibilité d'intégration de traitements spéci�ques à di�érents stades des procédures de synchronisation

Base de données centrale représentant la somme des informations issues des magasins

Contrôle centralisé de la facturation fournisseur (prix et quantité) avec transfert possible en comptabilité

Gestion des transferts de stocks entre magasins (demande, envoi, réception)
Contrôle centralisé des transferts
Commande des magasins à la plateforme centrale
Livraison des magasins par la plateforme centrale

Reconstitution des données site central par intégration des données magasins

Reconstitution des données magasins par extraction des données centrales

Tableau d'activité centralisé de l'ensemble des magasins

Prix de vente pouvant être di�érents par magasin

Gestion d’entrepôt central
Interrogation de la base par requête et par générateur d'états pour une analyse détaillée ou par grande masse

Centralisation des informations à destination des magasins
Centralisation des demandes de réapprovisionnement des magasins
Gestion des commandes centralisées
Gestion des commandes contrôlées

Contrôle centralisé des réceptions
Consolidation des informations venant des di�érents magasins
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Fonctions Fournisseurs (suite)

Fonctions Éditions

Fonctions Statistiques

Fonctions Sécurité

Fonctions paramétrage

Fonctions Diverses

Fonctions multi-magasins

G3 G5

Gestion multi-adresses

Tableau des fonctionnalités Tableau des modules



Groupe Progmag
    Z.A. de Clairac - 260 rue Saint-Exupéry
    26760 Beaumont les Valence

  Téléphone : 04 75 780 780 - Fax : 04 75 780 781
  Email : progmag@progmag.com
  site : www.progmag.com

Vous dire que nous sommes parfaits,

dans ce monde complexe ce serait bien sûr 

vous mentir…

Vous dire que nos logiciels n’ont jamais de 

bug, ce serait aussi vous mentir.

Par contre ce que vous diront nos clients,

c’est que lorsqu’un problème survient 

parfois, nous sommes tous sur le pont avec 

vous jusqu’à la solution.

Module Interface comptable

Module Facturation gestion commerciale

Module back-o�ce Web Marchand

Module Gestion des frais d’approches

Module Gestion du dépôt vente
Module Gestion des articles d’occasions

Module gestion d'Atelier
Module de Gestion des balances alimentaires

Module Publipostage et animation Marketing
Module Gestion Cartes de �délité
Module d'aide à la commande
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Tableau des modules


