
CASIO WEB 
 
 

Extension de service pour les caisses CASIO VR100 et VR7000/7100 



Présentation 

Pourquoi ? 
Les caisses vendues VR100 et VR7000/7100 s’adressent plus 
particulièrement à une nouvelle génération de commerçants. 
 
Des commerçants qui souhaitent communiquer avec leurs clients 
SIMPLEMENT ET FACILEMENT 
1. Site internet  
2. Envoie Emails et SMS 
3. Analyses en temps réel des ventes caisse (A partir de son PC, son 

Smartphone, sa tablette.  
4. Editions sous Excel, comparaisons, graphiques 
 

Comment? 
CISS est LE SPECIALISTE du logiciel Cloud CRM. CISS a adapté et 
amélioré son logiciel existant  pour le faire communiquer avec les caisses 
CASIO VR100 et VR7000/7100. 
 



Principe de fonctionnement 
 L’application caisse CASIO ne change pas; c’est celle que vous connaissez déjà 

et qui est installée chez les clients.   

 La caisse est connectée à Internet de manière transparente, sans 
ralentissement, ni contrainte et communique en temps réel avec le serveur 
Cloud de CISS. 

 Il suffit juste d’installer un petit programme de CISS sur la caisse et de 
synchroniser les données à la première connexion.  

 Chaque transaction est copiée sur le serveur Cloud. La caisse reste 
complètement autonome et continu toujours de fonctionner même en cas de 
coupure internet.  

 En cas de coupure, les données non transmises seront envoyées 
automatiquement lors de la reconnexion à internet et au serveur CISS. 



Accès login et mot de passe 
 Par un accès sécurisé HTTPS à internet avec login et mot de 

passe, le commerçant a accès aux données de son magasin. 
Il peut piloter à distance et n’importe quand,  l’activité de 
son commerce! 

 



Tableau de bord 

Retrouvez les infos importantes concernant l’établissement  : 

  CA du mois, Nbre de ventes, nbre de contacts clients, comparatifs N-1, agenda,… 



Liste des possibilités 

 Carnet d’adresses et clients 

 Communication/fidélisation via SMS et Email 

 Site web automatisé 

 Récupération des ventes caisses  

 Analyses, comparaisons, exports, MAJ prix,… 

 Lien avec réseaux sociaux 

 Calendrier, événements 

 Analyses magasin 



Carnet adresses/clients 

2 possibilités : 

1. Vous utilisez les comptes clients sur la caisse 
et dans CASIO WEB. 

2. Vous souhaitez communiquer avec vos 
clients sans lien avec la caisse (pour Mails et 
SMS). 



Liste clients 

Création clients 
sur la caisse 
 ou 
 dans CASIO 
WEB 



Exemple de fiche client 

 
Nom, adresse, 
téléphone et 
adresse mail sont 
des infos 
importantes pour 
pouvoir 
communiquer par 
Mails et SMS. 



Communiquer avec vos clients 

CASIO Web intègre la possibilité de communiquer 
par Mail ou SMS avec ses clients. 

Vous pouvez : 

 Créer vous-même vos campagnes de 
communication (Mail et SMS) 

 Réutiliser celles déjà existantes 

 Planifier vos campagnes de communication. 

 Cibler vos communications suivants des critères 
diverses tel que société, localisation, date, … 

 Vérifier le taux de réussite d’envoi mails et SMS 



Campagnes Mails 

Utilisez des modèles 
existants. 
Créez simplement et 
facilement une 
campagne de Mail. 

Vérifiez le taux de réussite  
de mails envoyés. 



Campagnes SMS 

Créez simplement et 
rapidement le contenu du 
SMS à envoyer. 
Utilisez un modèle déjà 
envoyé. 
 
Vérifiez le taux de réussite de 
SMS envoyés. 



Site internet en ligne automatisé 

Rien de plus facile pour diffuser son site marchand sur internet 

Sans connaissance particulière, avec CASIO WEB, vous avez : 

 Votre nom de domaine crée et référencé (exemple : 
chezmichelrestaurant.com). 

 Un référencement optimisé sur les moteurs de recherche type 
Google et autres. 

 La géo localisation de votre magasin avec photos. 

 L’adresse, le téléphone, le fax. 

 Les heures d’ouvertures et de fermetures. 

 Les marques et logo présentes dans votre magasins. 

 Les produits et photos des produits que vous vendez. 

 Des infos sur vos actions en cours et la présentation de votre 
magasin. 

 La mise en contact de vos clients avec le magasin via mail. 



Exemple site web 



Exemple site web 



Paramétrage du prix des articles 

Synchronisation entre la caisse et CASIO Web pour les prix des 
articles 



Ventes et analyses des ventes 

La caisse enregistreuse effectue les opérations quotidiennes 
de transactions.  

Chacune des ventes est automatiquement envoyée en temps 
réel via internet sur le logiciel CASIO WEB.  

 

En accédant à l’environnement CASIO WEB, vous pouvez : 

 Consulter le CA du commerce 

 Visualiser les ventes faites à la caisse 
 Articles, départements, Encaissements & TVA, Caissiers 

 Avoir le Hit parade des ventes et graphiques 

 Effectuer des comparaisons sur 2 périodes 

 Exporter les ventes sous format Excel 



Exemple tableau analyse ventes 

Sélection de la 
période 

Affiche la liste des tickets 
 encaissés à la caisse 

Affiche le récapitulatif correspondant 
 à la période choisie 



Détail des transactions 

Sélectionnez une transaction et visualisez le détail des articles vendus avec le 
mode de règlement et les remises éventuelles 

Export au format CSV 
possible 



Analyse des articles vendus 

Sélection de la 
période 

Hit parade des 
articles vendus par CA 

Graphique 
 
Export au 
format CSV 



Analyse des articles vendus 
suite 

Hit parade des articles 
vendus par qté 



Analyse des ventes par 
départements 

Sélection de la 
période 

Graphique 
 
Export au 
format CSV 



Analyse des ventes par 
départements suite 

Hit parade par qté 

Evolution ventes par jour 



Evolution du CA, encaissements, 
TVA,… 

Sélection de la 
période 

 
Export au 
format CSV 

Evolution et comparaison avec 4 périodes 



Variation ventes articles 

Analysez l’évolution des articles en comparant  

les ventes sur 2 périodes 

Sélection de la 
période 1 & 2 

 
Export au 
format CSV 



Variation ventes départements 
idem ventes articles 

 

Analysez l’évolution des départements en comparant  

les ventes sur 2 périodes 



Variation du CA, des 
encaissements, TVA,… 

 

Analysez l’évolution du CA en comparant  

les résultats sur 2 périodes 

Sélection de la 
période 1 & 2 

 
Export au 
format CSV 



Calendrier 

 Planifiez des offres et communiquez vos 
actions et événements via les réseaux sociaux 
et votre site internet. 

 Informez en temps réel vos actualités avec 
vos clients. 



Comparaison de CA entre magasins 

Visualisez les CA de chacun de vos établissements 



Paramétrage rapide et simple 

 Grâce à l’interface intuitive et rapide, votre site 
internet est automatisé et possède tous les 
informations nécessaires pour vos clients. 
 

 La géolocalisation de votre magasin avec photos. 
 L’adresse, le téléphone, le faxs 
 Liens Mail, Facebook, Twitters 
 Les heures d’ouvertures et de fermetures. 
 Les marques et logo présentes dans votre magasins. 
 Les produits et photos des produits que vous vendez. 
 La présentation textuelle de votre magasin. 

 



Paramétrage simple 

Entrez l’adresse de votre 
magasin avec téléphone, 
mail, lien Facebook,… 
 
Insérez le logo de votre 
entreprise 
 
 
Ajoutez simplement le nom 
des marques que vous 
vendez  



Paramétrage simple 

Ajoutez les images des 
articles que vous vendez 

Indiquez vos horaires 
d’ouverture et de fermeture 

Définissez votre 
profession 
 
Indiquez les 
modes de 
règlements 
acceptés 

Ajoutez une présentation 
de votre établissement 


