Clic 2000 est le logiciel de gestion des boutiques de téléphonie mobile de référence.

Avec maintenant 10 ans de présence sur le marché de la téléphonie mobile, Clic 2000 libère aujourd’hui les
revendeurs d’une gestion trop lourde.

Son but étant de minimiser le nombre de saisies et d’optimiser la traçabilité des contrats opérateurs.

Ses points forts :
Il s’adapte à toute organisation de la boutique.
Il évolue avec le marché de la téléphonie.
Il est rapide et simple d’utilisation
Il est très agréable à utiliser.

Les fonctionnalités de Clic 2000 :
Saisie rapide des contrats par le vendeur
Saisie rapide de vente d accessoires
Importation de fichier clients/articles dans Clic
Suivi de toutes les rémunérations et rapprochement des lettres de crédit,
ainsi que des Stickers
Importations automatisée des bases de données fournisseurs
Gestion du stock et, pour les portables, de leur numéro IMEI
Entrée en stock par inventaire ou BL fournisseurs
Calcul du prix de vente d’un téléphone en fonction de l’opérateur, de
l’abonnement, et des options prises par le client final
Création et édition de devis, facture, bon de livraison, et avoir (gestion des
paiements différés)
Edition des statistiques de ventes
Edition des mouvements de chaque article
Suivi du commissionnement des vendeurs
Fidélisation de la clientèle

Les plus de Clic 2000
Lecteur code barre
Possibilité d’utiliser une douchette, de générer
des codes Barre et d’imprimer leurs étiquettes.

Le fichier anniversaire
Système de fidélisation de vos clients par le biais
du mailing (offres promotionnelles, lettres de
relance etc.. ) envoie de SMS en nombres

Calcul des prix
Calcul du prix minimum de vente d’un mobile en
fonction d’une marge minimum, du type de contrat,
des commissions mobiles et des options prises par le
client,
pointage des rémunérations, téléchargement des grilles et
rémunérations opérateurs.

Sécurité
Clic serveur effectue une sauvegarde automatique à chaque
fermeture du logiciel.
Utilitaire de sauvegarde/ restauration intégrée
Accès par mot de passe

Service commercial : 05 56 83 77 97

Export comptabilité
Exportation des factures vers n importe quel logiciel comptable.
Paramétrage initial simple.
Mode de transfert universel

Et bien d’autre fonctionnalité interrogez notre service commercial ou téléchargez une version de démonstration
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