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Caractéristiques
1. Point de vente magnifiquement conçu
2. Lecteur de codes-barres
3. Registres de point de vente pour chaque employé
4. Journal des registres de point de vente
5. Factures dues par code QR
6. Gérer plusieurs entreprises, entrepôts
7. Multi-utilisateur avec droits d’accès
8. Panel clients, boutique en ligne
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Abonnements
• Un module de gestion des abonnements bien
conçu
• Prise en charge du paiement en ligne
Plusieurs Boutiques
• Créer plusieurs magasins sous une seule marque
• Gérer plusieurs sites commerciaux
• Attribuer un magasin à un employé
Facturation
• Taux de taxe personnalisés par produit
• Sélectionnez le type de taxe pour les factures
• Bon de livraison
• Facture automatique
• Taux de remise personnalisés par produit
• Gestionnaire de stock intégré
• Obtenez un paiement en ligne avec un lien de
facture unique

Citations
• Envoyer des devis avec proposition par e-mail
• Convertir des devis en factures
Acheter en ligne
• Envoyer le reçu d’achat avec vos besoins en
stock au fournisseur
• Intégré au gestionnaire d’inventaire
Gestion de l’inventaire
• Suivre la valeur des actions par catégorie
• Séries de produits
• Lecteur de codes-barres
• Gérer les entrepôts de produits
• Gérer les produits avec l’état du stock en direct
• Alerte automatique par e-mail en cas de stock
faible
• Variations du produit - comme la taille,
la couleur
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Gestion de la clientèle
• Portefeuille client et recharge en ligne
• Obtenir un enregistrement des factures avec un
client spécifique
• Revenus et dépenses par client
• Revenus et dépenses par client
Gestion des fournisseurs
• Obtenez des commandes d’achat record
• Enregistrement de paiement au fournisseur
Comptes
• Le paiement de la facture sera reflété
• Les ventes et les achats sont intégrés aux comptes
Transactions
• Enregistrement de toutes les activités de paiement
• Effectuer des transactions personnalisées

Données et rapports
• Statistiques de l’entreprise
• Relevés de compte
• Revenu
• Dépenses
• Déclaration de taxe de vente et d’achat
Système de support basé sur les tickets
• Le client peut créer des tickets dans son
login
• L’employé peut répondre et résoudre le
problème
GRH
• Paie des employés
• Présence des employés, jours fériés
• Salaire des employés
• Historique et augmentation des salaires
des employés
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Chef de projet
• Un module de gestion de projet utile et facile à
utiliser est inclus avec des options telles que l’affichage et le commentaire par le client
Gestionnaire des tâches
• Le propriétaire/directeur d’entreprise peut assigner des tâches aux employés
DIVERS
• Intégration des services Twilio et SMS
• reCaptcha
• URL de facture courte Bit.ly dans SMS
• Remarques
• Documents
• API REST : connexion avec d’autres applications
• TRAVAUX DE MAS
• Gestion des employés
• Passerelles de paiement multiples préchargées
• Déclarations fiscales
• Modèles d’e-mails modifiables
• Exportation et sauvegardes de données

mode de paiement prêtes
•

Stripe

•

PayPal

•

Mobile Money
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Plan A

1.Option A (En ligne sur votre site Web)
Le logiciel de gestion de stock Sagisoft vous donne la possibilité de faire tout ce qu’un système de
point de vente moderne devrait faire, vendre, créer des cartes-cadeaux, accepter des paiements,
acheter et enregistrer des dépenses. Il simplifie les ventes, les paiements, les achats et tous les autres pour vous en vous donnant plus de temps pour vous concentrer sur votre entreprise.
Coût: ................, Licence : 1 an, Frais de renouvellement : 15 000 FCFA,
télémaintenance gratuite..

2.Option B (En ligne-nous vous donnons un site Web + le logiciel)
Si vous n’avez pas de site Web et que vous avez besoin d’un site Web qui s’intègre automatiquement
au logiciel de telle sorte que lorsqu’un client commande un produit, il entre automatiquement dans
le logiciel.
Nous vous offrons un site Web dans le cadre du forfait ; déjà conçu pour vous!!!
Coût: ................, Licence : 1 an, Frais de renouvellement : 15 000 FCFA,
télémaintenance gratuite..
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Plan B
Option B (hors ligne) et peut se connecter à Internet de temps en temps pour un mode hybride
Le module hors ligne peut être implémenté de deux manières
A) Utilisé sans réseau local (non connecté par des câbles) :
Nous voulons dire, ne pas communiquer avec d’autres ordinateurs. Dans ce cas, il est installé sur
un seul ordinateur et tout le monde est assis là pour remplir les notes. Dans ce cas nous pouvons
l’installer à distance ; il vous suffit de connecter l’ordinateur à Internet uniquement au moment de
l’installation, fonctionne hors ligne sans aucun problème.
Coût: ................, Licence : 1 an, Frais de renouvellement : 15 000 FCFA,
télémaintenance gratuite..
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B)Utilisation avec une connexion locale (pas besoin d’internet) mais connecté par câbles ou
Wi-Fi sans internet, nous allons le configurer pour vous),
Dans ce cas, nous devons venir chez vous pour configurer cela, vous devez avoir un ordinateur dédié,
juste une unité centrale, avec au moins 8 Go de RAM et un système Windows 64 bits installé, la vitesse du processeur et autres ne le sont pas. vraiment pertinent pour notre cas.
ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
a) Adaptateurs Wi-Fi Selon le nombre de bureaux qui ont besoin d’accéder au logiciel, si vous avez
des ordinateurs portables avec Wi-Fi pas besoin.
b) Un routeur pour créer une connexion locale entre les ordinateurs (nous en fournissons généralement un) 30 000 FCFA.
c) Un moniteur, juste nécessaire lors de l’installation
30 000 FCFA pour un routeur
Coût: ................, Licence : 1 an, Frais de renouvellement : 15 000 FCFA,
télémaintenance gratuite..
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C) Fonctionne hors ligne et en ligne en même temps (hybride), connexion Internet nécessaire
lorsque vous devez communiquer avec le site Web.
Dans ce cas, nous devons venir chez vous pour configurer cela, vous devez avoir un ordinateur dédié,
juste une unité centrale, avec au moins 8 Go de RAM et un système Windows 64 bits installé, la vitesse du processeur et autres ne le sont pas. vraiment pertinent pour notre cas. Vous connectez cet
ordinateur à Internet à tout moment afin qu’il récupère des données ou des informations du site Web,
des exemples de demande d’admission d’étudiants et bien plus encore.
ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
a) Adaptateurs Wi-Fi Selon le nombre de bureaux qui ont besoin d’accéder au logiciel, si vous avez
des ordinateurs portables avec Wi-Fi pas besoin.
b) Un routeur pour créer une connexion locale entre les ordinateurs (nous en fournissons généralement un) 30 000 FCFA.
c) Un moniteur, juste nécessaire lors de l’installation
d) Vous devez avoir une connexion Internet au moment de l’installation
30 000FCFA pour un routeur
Coût: ................, Licence : 1 an, Frais de renouvellement : 15 000 FCFA,
télémaintenance gratuite.
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NOS APPLICATIONS MOBILES

Jim-D Boutique app

Sagisoft chat app

Gistmoments app

Sagicam app

mydreamwedding app

edroit service app

makity mobile app

B-Cameroon app

info@sagicam.com

POURQUOI CHOISIR SAGICAM

PROJETS PRATIQUES

Les formations de nos écoles sont à
80% basées sur la pratique pour aider
nos stagiaires à saisir pleinement le
concept de base de leur programme
d’études en peu de temps.

SERVICES ABORDABLES

Tous les services offerts par Sagicam
International sont très abordables. Vôtre
paiement est basé sur le nombre de
modules que vous demandez pour une
tâche

MEILLEURS PROFESSIONNELS

Nos professionnels hautement qualifiés sont
toujours prêts à accompagner vos projets du
début à la fin. Nos étudiants sont également
formés par des professionnels de haut niveau
possédant des connaissances approfondies
dans leurs différents domaines

NÔTRE OBJECTIF PRINCIPAL

En tant que professionnels, nôtre objectif principal est de satisfaire tous nos nombreux clients.
Nous faisons donc tout nôtre possible pour que,
nos clients soient satisfaits.
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NOS CLIENTS ET PROJETS
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PLAN DE LOCALISATION
IMMEUBLE AUTO ECOLE MOZART,
CARREFOUR ACACIA,
YAOUNDE, CAMEROUN
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VISITEZ NOS SITES WEB
www.sagicam.com
www.sagicam.cm
www.sagicamhost.com
www.sagisoft.com
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