
 

Structure Théorique de La Caisse : Vidéokay 

 

Caisse    (50h) 
 -Listing de tous les articles  

 -barre de recherche par code barre/nom 

 -bouton de paiement avec calcul total et monnaie rendu    

-bouton divers  

-Articles divers 

 -prix tvac 

 -choix TVA  

-Personnel 

 -Applique une valeur souhaitée de pourcentage pour le personnel   

 

-Perte alimentaire  

 - Scan des articles à jetée  

-Lotto 

 -encodage des gains sur la caisse en (-) car sortie de caisse  

-Sortie de Caisse  

 -Systèmes manuel de sortie d’argent (montant, tva 0%) 

-Carte Prépayée 

-Encodage type de carte pour vérification bancontact  

  -BONBON VRAC 

  -Vidange 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Inventaire (50h) 

 
 -Ajouter un article  

  -Nom 

  -Marque 

   -Listing marque encodée 

  -Catégorie 

   -Tabac 

   -Epicerie 

   -Boisson   

    -Soft 

    -Alcool 

   -Bonbon   

    -Vrac 

    -Confisserie 

   -Snack 

    -Chips 

   -Cigarette 

   -Frais 

   -Glace 

   -Lotto 

   -Press 

   -Surgele 

   -Tabac 



   -téléphone 

   -électronique  

    -Vapes 

    -Divers 

    

    

  -Sous catégorie  

  -Prix achat htva 

  -Prix vente htva 

  - choix TVA (0,6,21) 

   -Affiche le prix de vente TVAC 

  -Référence  

  -seuil articles 

  -Fournisseur Principale 

 -Recherche Articles  

  -Tris 

   -Marque 

   -Catégories 

   -Sous Catégories 

   -Référence 

   -Code barre 

   -Fournisseur Principal 

  -Effacement articles 

  -Statut état des stocks  (nb + signe (stock correcte,insuffisant)) 

  -Modification articles  

  -Restock 

 -Ajouter Marque 

  - Nom 

 -Recherche Marque 

  -Supprimer marque 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fermeture de Caisse (12h) 
 -Fiche journalière  

  -Rebrique Lotto 

  -Rebrique Vidange 

  -Rebrique Sortie de Caisse 

  -Rebrique Perte Alimentaire 

  -Rebrique Carte Prépayé  

Déconnexion (2h)  
 -Déconnexion  

 -systèmes de connexion 

Adaptation de la caisse sur les différents périphériques (30h)  

Système d’administration 
 -différents type utilisateurs  

  -Admin 

   -tous les droits  

  -Employée 

   -tous les droits sauf  

    -retirer du stocks  

  -Etudiant 

   - accès caisse 

 

Avantage 
 

-Evolutibilitée infinie 

-Pas de contrat sur la durée  



 

Tarification 

 
- Prix Totale de la réalisation : 8640€HTVA 

- Réduction parrainage  (Elvis King’Z Shop) : -2000€HTVA 

- Cout Total de la Création : 6640€HTVA 

-Abonnement Mensuel : 149€HTVA (actif à partir du 2éme mois de la caisse en état 

opérationnel)  

  LE DEVIS EST 100% modulable, le prix est en fonction du temps passé, moins d’option = moins cher 

Délais : 4 mois clés en mains  

 
Signature du Client :        Signature Wekode :  

 

 

Fait à ……………………..  en …….. Exemplaire. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  


