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LES IMMANQUABLES

Dyonis® s’adresse à tous les professionnels de la fleuristerie qui
recherchent un logiciel d’encaissement fiable et qui leur ressemble.
Pensé pour vous offrir une gestion optimale de votre point de vente,
Dyonis® intègre toutes les fonctionnalités essentielles à votre métier.
Le tout dans une interface élégante et personnalisable.

FIDÉLITÉ
Fidélisez votre clientèle grâce à un système
de fidélité intégré avec 4 modes différents

LES FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES
9 Identification par touches,
codes à barres, clefs
magnétiques

et une identification simplifiée par touche
ou code à barres.

9 Tickets en attente, vendeurs
croisés
9 Connexion TPE

9 Vente d’un article par touches,
9 Contrôle des écarts de caisse
codes à barres, code PLU,
9 Gestion des commandes
recherche alphabétique
et des acomptes
9 Création simplifiée d’articles
9 Gestion du stock avec saisie
9 Clavier article organisé
des pertes
par ordre alphabétique
9 Edition ticket au format facture
9 Remises en somme, en
ou facturette
pourcentage, en cours de ticket
9 Edition de bons d’achat

GESTION
DES COMPTES CLIENTS
Gérez facilement et rapidement toutes
vos facturations externes (Mise en compte
simplifiée, gestion des remises automatiques, facturation automatique).

Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF Logiciel de Gestion d'Encaissement. Ce produit est certifié par:
AFNOR Certification 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX. Le référentiel de certification peut être obtenu auprès d'INFOCERT

ÉTIQUETTES PERSONNALISABLES
Dyonis® intègre un éditeur d’étiquettes
personnalisables qui s’adapte vos besoins
(étiquettes de présentation, étiquettes articles
avec code-barre et prix, ...).

G E ST I O N O PT I M IS É E
Contrôlez votre point de vente à l’aide de documents détaillés
(États financiers, analyses statistiques, comparatifs, synthèses
produits, etc.)
Étiquette présentation

Étiquette article

Dyonis® est compatible avec les imprimantes
professionnelles pour étiquettes boucles ou piquets.
Imprimez directement les conseils de plantation
ou d’arrosage sur vos étiquettes.

Étiquette boucle

SAUVEGARDE DES DONNÉES AUTOMATIQUE
Vos données de caisse sont en sécurité grâce au plan de sauvegarde automatique Crisalid Backup®
intégré dans la solution d’encaissement Dyonis®.

Les logiciels qui vous donnent des ailes® !
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