Gestion pour Opticiens
Le nouveau OptimaX 2016 est disponible !
OptimaX : complet et facile

Enﬁn, un logiciel spécialement conçu pour le métier d’opticien

Conçu spécialement pour
les opticiens

Service après-vente de
qualité

OptimaX est conçu sur mesure pour les

Tout un centre d’appel à votre écoute pour

besoins de gestion de votre magasin

vous aider à exploiter votre licence dans

d’optique et vous garantit ainsi un gain de

les meilleures conditions avec une garantie

temps précieux

d’intervention immédiate via Teamviewer

Facile à utiliser



Données sécurisées

Avec son interface intuitive et sa facilité

Avec plus de 200 droits d'accès, vos données

d’utilisation, peu de temps suﬃra pour

sur OptimaX sont en toute sécurité.

une maitrise parfaite et une exploitation

Chaque opération est soumise à une

optimale d’OptimaX

autorisation que vous accordez, ou pas, à
vos vendeurs.

Optez pour la performance,
OptimaX : tout ce que vous avez souhaité dans un logiciel métier

Gestion commerciale eﬃcace

Vente au Comptoir

De la commande à la facture, OptimaX
couvre entièrement vos besoins avec une
intégration avancée de la gestion de
trésorerie

Simpliﬁez la relation avec vos clients et proﬁtez
d’une interface comptoir intuitive et rapide qui
intègre en standard la vente par code barre

Gestion des verres et des lentilles

E-Commerce en un clic

OptimaX vous permet de gérer en détail
votre stock en verres et lentilles avec une
prise en charge de tous les paramètres
optiques nécessaires

Créez votre boutique en ligne en quelques clics,
synchronisez vos stocks et récupérez des
commandes!

Sécurité garantie de
vos données

Passer sa commande n’a jamais
été aussi facile

Avec plus de 200 droits d'accès, vos données
sur OptimaX se trouvent entièrement
sécurisées.
Chaque opération est soumise à une
autorisation que vous accordez, ou pas,
à vos vendeurs

OptimaX calcule automatiquement les quantités
de vos articles à commander en fonction des
ventes établies et de votre stock actuel

Suivi des ordonnances
Avec OptimaX, suivez le cheminement de vos
ordonnances en toute simplicité avec l’état en
cours, prêt et livré

Gestion Point
de vente

Gestion
de Pharmacie

Suivi des paiements
Suivez vos situations client / fournisseur avec
eﬃcacité et simplicité. OptimaX est multi-comptes
et multi-caisses et vous assure une gestion facile
de votre trésorerie

Gestion
Commerciale
Avancée

Force de vente
sur mobile

Inventaires et
immobilisations

www.intellixgroup.com/optimax
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