DFS
Logiciel de gestion (Balances série 500 ou L)
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DFS est un puissant logiciel de gestion pour PC, au maniement simple et intuitif. Il offre comme principales fonctionnalités :
; Communication avec un magasin ou plusieurs si option multi-magasin.
; Configuration des balances.
; Réception des ventes avec traitement des données de caisse (front-office).
; Copie de sauvegarde (back-up) des données.

Contenu du logiciel DFS

; Application DFS

Configuration générale des balances, renseignement de la base articles.
Maintenance, envoi et réception des données.
; Application DLD
; Application RGI

Intégrateur général pour envoi et réception des données sous forme de trames.
; Application LBS

Envoi ou réception des données machine.
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Créateur d’étiquettes et de tickets.
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Configuration
Entête de tickets
Points de fidélité
Articles
Code à barres
Publicité
TVA
Vendeurs
Logos
Tares
Monnaie secondaire
Traçabilité
Recettes
Macros

• Créateur de liste fin de journée personnalisé avec possibilité d’exportation sous Excel.
• Créateur de clavier.

Compatibilité
• Balances série 500 (Wind, Mistral et Star)
• Balances série L (L700 et L800)

Configuration minimum

Données reçues par les balances
• Ventes
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Système d’exploitation : Windows XP Professionnel.
Processeur : INTEL DUAL CORE 2,93 GHz.
Mémoire RAM : 2 Go.
Espace libre sur disque dur : 200 Mo.
Écran : résolution 1280 x 1024.

Licence
• Licence monoposte, activation par Internet.
• Pour équiper plusieurs postes, consulter PRECIA MOLEN.

Opérations
• Envoi des modifications des données (articles, entêtes
traçabilité, macros, etc.)
• Réception des ventes
• Fin de journée
• Initialisation
• Envoi des fichiers texte

Votre spécialiste

Autres prestations

Options & Accessoires
; Version multi-magasin (Consulter PRECIA MOLEN).

Illustrations non contractuelles. Precia-Molen se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques du matériel décrit
dans cette brochure.
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Fichier transmis aux balances

