
Genius POS, Logiciel de Caisse

Adapté à la plupart des commerces de détail, genius POS est l’outil idéal pour la 
gestion de votre encaissement, le suivi de vos clients, la gestion des stocks...



Mise en attente ticket
Grâce à sa fonctionnalité « Mise en attente 
ticket », Genius POS vous permet de suspendre 
une vente en cours afin d’encaisser le client 
suivant et de ne pas perdre de temps.

Annuaire clients
L’ensemble de vos fiches client est répertorié 
au sein d’un annuaire au fonctionnement sim-
ple et intuitif.

Moteur de recherche
Que ce soit pour votre catalogue produits ou 
votre annuaire clients, vous bénéficiez d’un 
moteur de recherche performant vous permet-
tant de trouver l’information voulue de manière 
simple et rapide

Gestion des remises
Lors d’une vente, vous pouvez gérer les remises 
directement en caisse. Que ce soit en dinars ou 
en pourcentage de la note finale, vous avez le 
choix.

Programme de fidélité
Créez et personnalisez votre programme de 
fidélité depuis votre back-office en définissant 
votre propre règle de calcul et d’acquisition des 
points.

Retour produits
Votre client souhaite retourner un produit ? 
Genius POS le gère facilement et vous permet 
de lui proposer en échange un remboursement 
ou un avoir à dépenser sur un prochain achat.

Fiches client
Créez des fiches vous permettant de retrou-
ver les données importantes concernant vos 
clients (nom, prénom, coordonnées, société, 
historique des achats, solde du compte comp-
table, avoirs, points de fidélité) actualisées en 
temps réel.

Contrôle de caisse
Ouverture et clôture de caisse sont gérées par 
Genius POS afin d’optimiser la gestion de votre 
activité et de contrôler les transactions 
effectuées.

Gestion ticket de caisse
Personnalisez vos tickets de caisse en ajoutant 
des informations nécessaires pour votre client, 
imprimez vos tickets de caisse

Vente et encaissement

Fidélité et relation client



Gérez votre catalogue produit
Créez vos fiches article et répertoriez-les au 
sein des différentes catégories de votre cat-
alogue. Accédez en quelques clics à l’ensem-
ble des informations relatives à vos produits 
(catégorie, nom, référence, prix, TVA, code-
barre, description, image, stock).

Statistiques de vente
Nombre de tickets de caisse édités, chiffre 
d’affaires global, par catégorie de clients, par 
catégorie d’articles, par marque, analysez la 
rentabilité de votre activité ainsi que vos mar-
ges…

Historique de caisse
À tout moment, consultez votre historique de 
caisse afin de voir les dernières ventes réal-
isées ou bien celles réalisées sur une période 
donnée.

Optimisez vos stocks
consultez l’historique des mouvements de 
stocks pour chacun de vos produits et stocks 
actualisés en temps réel sur Genius POS pour 
une gestion optimale. Votre logiciel de caisse 
gère également les stocks en multi-sites.

Gestion des stocks multi-boutiques
Vous avez plusieurs boutiques ? Gérez l’ensem-
ble de vos stocks depuis votre logiciel de caisse 
Genius POS.

Stocks actualisés en temps réel
À tout moment, consultez l’état des stocks de 
chacun de vos articles. Ils sont actualisés en 
temps réel à chaque mouvement de stock.

Stock et catalogue produit

Statistique et analyse de vente
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