Extension de services pour les caisses
CASIO V-R100 et V-R7000/7100

À TOUT MOMENT
Avec un login et un mot de
passe, le commerçant accède
à ses données magasins
de n’importe quel endroit et
avec tout support connecté à
internet (PC, tablette,
smartphone…).

POSSIBILITÉS
Le commerçant accède à son
environnement CASIO Web.
Il peut consulter ses ventes,
faire des comparatifs de
ventes, exporter ses
données vers Excel™,
mettre à jour son site internet,
mettre en place un
programme de fidélité via
email et SMS, promouvoir
son activité et communiquer
sur les réseaux sociaux.
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Principe de fonctionnement
• La caisse est connectée à Internet de manière
transparente, sans ralentissement, ni contrainte
et communique en temps réel avec le serveur
Cloud. Elle effectue les opérations quotidiennes
de transactions comme n’importe quelle caisse
enregistreuse.
• Il suffit juste d’installer un petit programme sur la caisse et de synchroniser les données à la première
connexion.
• Chacune des ventes est automatiquement envoyée en temps réel via internet sur le logiciel CASIO Web.
La caisse reste complètement autonome et continue toujours de fonctionner même en cas de coupure du
réseau Internet.

Tableau de bord
et analyses des ventes
Tableau de bord
Accéder directement aux infos essentielles :
CA du mois, nombre de ventes, nombre de
contacts clients, comparatifs N-1, agenda…

Ventes et analyses des ventes
• Consultation du CA du commerce
• Visualisation des ventes faites à la caisse
• Articles, départements, encaissements et
TVA, caissiers
• Hit-parade des ventes avec graphiques
• Comparaisons sur 2 périodes
• Exportation des ventes sous format
Excel™
Choix d’une journée
ou d’une période
• Revisualisation des ventes
d’une journée
• Cumul de plusieurs jours de ventes
• Comparaison entre deux périodes et
vérification de l’évolution du CA

CASIO Web

GAIN DE TEMPS
ET SOUPLESSE
D’UTILISATION
Pour votre confort, il est plus
simple d’analyser
vos résultats des caisses
sur un PC ou sur votre tablette
plutôt que sur le système
d’encaissement.
Vous pouvez alors faire vos
statistiques et analyses quand
vous le souhaitez et où vous le
voulez sans contrainte !

Site Internet en ligne automatisé et professionnel inclus
Sans connaissance particulière
CASIO Web inclus un site internet
• Nom de domaine créé et référencé
(exemple : chez micherestaurant.com)
• Référencement optimisé sur les moteurs
de recherche type Google™ et autres
• Géolocalisation du magasin
• Adresse, téléphones et fax
• Heures et jours d’ouverture
• Marques et logos représentés
• Produits et photos de produits
commercialisés
• Ajout d’infos complémentaires sans
contrainte

Programme de fidélisation
via email et SMS

SERVICES
DISPONIBLES
CHEZ VOTRE
REVENDEUR CASIO
AGRÉÉ
Assistance technique
Installation et configuration
Maintenance
Prise en charge d’application
Prise en charge matérielle

Pour plus d’informations,
contactez votre revendeur ou
tapez « CASIO WEB »
sur le site YouTube™.

Lien direct avec les réseaux sociaux
Actualités et calendrier
• Planification des offres et
communication sur les actions
et événements via les réseaux sociaux
et le site Internet
• Information en temps réel des actualités
auprès des clients

Configuration requise
• Une caisse CASIO type V-R100 ou V-R7000/7100
• Une connexion Internet pour la caisse CASIO
• Un PC ou tablette ou smartphone avec connexion
Internet pour accéder au logiciel CASIO Web
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CASIO Web intègre la possibilité
de communiquer par email ou SMS
avec ses clients
• Création de campagnes de communication
(email et SMS)
• Réutilisation de campagnes précédentes
• Planification des campagnes de
communication
• Ciblage des communications suivant des
critères divers, tels que société, localisation,
date…
• Statistiques sur le taux de réussite d’envoi
mails et SMS

