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              Sécurité totale de vos caisses

Avec la gestion des écarts caisse, droits d’accès 
détaillés, audit et trace utilisateurs, jamais une solution 
de gestion comptoir n’a offert autant de sécurité

              Inventaire facile avec les terminaux

L’inventaire devient ainsi un jeu d’enfant avec la prise 
en charge du terminal inventaire et la gestion 
multi-dépôts qui permet la séparation stock 
magasin/stock dépôt

              Prise en charge des périphériques POS

Silwane est compatible avec tout type de douchettes
 et scanners code barre qu’ils soient câblés ou sans-fil

                 Connexion de plusieurs magasins 
              à une centrale d’achat
Silwane est compatible avec IntelliX Arrenia, un système 
qui permet de relier plusieurs points de vente à une 
centrale d’achat

              Parce que l’arrêt est impossible

Notre centre d’appel ouvert 7/7 vous assure une réactivité 
immédiate en cas de problème et une intervention distante 
instantanée via Teamviewer

              Sécurisez vos données !

Le système de sauvegarde automatique vous assure 
la tranquillité. Tout ce que vous avez à faire est de 
programmer la périodicité et définir le support 
de sauvegarde

Bien gérer son point de vente ?
Tellement facile, avec Silwane Comptoir !

Gestion Point de Vente
Le nouveau Silwane Comptoir 2019 est disponible !
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Silwane Comptoir : la simplicité d’une caisse enregistreuse
La puissance d’un logiciel de gestion
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Pratique et ingénieux
Profitez des fonctionnalités avancées comme : la sortie des 
produits non saisis ou encore l’étiquetage maison des produits 
sans code barre

Inventaire avancé
Silwane gère l’inventaire partiel ou total et permet d’accélérer 
le temps de comptage avec la prise en charge des terminaux 
de code barre mobiles

Assistant de commande
Silwane vous facilite l’édition des commandes avec son 
assistant qui analyse les ventes et vous propose d’acheter les 
produits selon leur rotation actuelle évitant ainsi le stockage 
de produits non vendables

Sécurité avec droit d’accès
Silwane intègre plus de 400 droits d’accès. Ce qui vous 
permet de contrôler les privilèges par utilisateur à un détail 
prês

Fidélité et Fonctions programmables 
au comptoir
Fidélisez vos clients avec un système de points cumulés sur 
un ou plusieurs magasins et personnalisez votre interface 
avec 5 boutons programmables

Interface comptoir simple et riche
Accès rapide à toutes les fonctions du comptoir à partir d’un 
seul écran : ventes, retours, instances, dernières opérations, 
crédits, règlements, traces… etc

Gestion commerciale complète
En plus des fonctions standards, tous les modules iCom sont 
compatibles avec Silwane. Ce qui vous donne la possibilité 
d’accéder à une richesse fonctionnelle inégalée par simple 
activation

Prise en charge des appareils POS
Silwane est compatible avec les imprimantes de tickets, 
scanners code-barre, terminaux bancaires, imprimantes 
de code barre, afficheurs, balances et terminaux inventaire 
mobiles

Sécurité avec une trace détaillée
Toutes les opérations effectuées par chaque utilisateur sont 
enregistrées dans un journal appelé trace pour que vous 
puissiez à tout moment savoir qui a fait quoi et à quelle heure

Gestion des caisses et écarts 
de recettes par vendeur
Obtenez rapidement les recettes par caissier et gérez les 
écarts quotidiens par vendeur. Le journal de vente au 
comptoir vous notifiera de l’heure d’ouverture / clôture 
quotidienne, marge bénéficiaire… etc
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