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GESKOPRO

SOLUTION DE GESTION
Spécialiste
des
commerces
alimentaires,
Geskopro accompagne de nombreux points de
vente, de l'épicerie aux réseaux de magasins, dans
toute leur gestion.

SIMPLICITE ET
SECURITE

OFFRE CLE EN
MAIN

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE

Un logiciel facile d'accès
même pour les utilisteurs
les plus réticents à
l'informatique

Un partenaire unique
pour votre logiciel de
gestion et vos
équipements
informatiques

Une équipe de 10
personnes qui vous
accompagne pour vos
besoins quotidiens et
spécifiques

VENTE EN LIGNE
Site Gesko e-commerce intégré
Mettez à jour instantanément vos articles sur
le site
Modifiez facilement les informations produits
de votre site

VRAC
Imprimez des étiquettes personnalisées pour
vos silos
Proposez à vos clients des étiquettes de tare
pour leurs contenants
Gérez précisément vos stocks de produits vrac
et pré-emballés

SUIVI STATISTIQUE
Suivez en quelques clics tous les mouvements
de votre magasin grâce à notre module
statistiques complet
Utilisez des tableaux prêts à l'emploi et conçus
pour tous

GESKOPRO

SOLUTION
CAISSE
Une caisse rapide et intuitive,
adaptée à tous
Accédez à l'ensemble des
fonctionnalités en quelques clics
grâce aux pavés tactiles
Encaissez rapidement plus de
2000 produits pesables grâce aux
onglets configurables selon votre
organisation

FICHE ARTICLE

Recherchez vos produits
rapidement grâce à la recherche
intelligente
Des fiches produits simples,
complètes
Des fonctions pour vous faciliter le
quotidien: duplication, produits
composés, consignes ...

GESKOPRO

DÉCISIONNEL
Des statistiques dynamiques qui vous
accompagnent dans le pilotage de votre
commerce
Suivez précisément vos ventes, pertes, DLC
et marge... avec des données précises et
fiables
"Pilote" votre flash journalier pour mesurer
votre activité du jour en un coup d'oeil

ACCOMPAGNEMENT
DANS VOTRE PROJET

Un projet d'ouverture ou de changement de
logiciel ? Geskopro vous accompagne dans
ce projet avec une organisation claire et
structurée.
Bien maîtriser son outil de gestion c'est
essentiel, nous vous proposons un plan de
formation complet et adapté à vos besoins

Gesko Mobile
Plus qu'un terminal mobile, un assistant de gestion dans votre poche

Ce terminal mobile ne se contente pas de scanner vos articles, il vous
donne aussi un panel complet d'informations relatives à l'article et vérifie
la présence du gencod dans votre base articles. Vous gagnez du temps
avec ses fonctionnalités de saisies rapides et sécurisées.

Optimisé pour le scan

Solidité extrême

Super performant

Tête de lecture haute
performance SE4710
Poignée pistolet ergonomique

Résistant aux chocs
et aux chutes de 4pi/120m
Etanchéité IP67

Microprocesseur Qualcomm
Snapdragon 660 huit coeurs
1.8GHz
Android 10

Des fonctionnalités pour faciliter votre gestion magasin

Gestion produits
Saissisez rapidement vos quantités de
commande
Inventaires rapides avec une saisie
simplifiée des quantités

Gestion de la traçabilité
Enregistrez directement les étiquettes de vos
produits vrac depuis votre terminal mobile.
Bipez votre produit, prennez en photo l'étiquette,
validez : c'est terminé ! La photo est directement
archivée dans la fiche article.

Gestion des DLC
Simplifiez-vous les contrôles de DLC, votre Gesko
mobile vous indique directement quelles DLC sont
les plus proches pour rapidement agir sur les
produits.
Vous saisissez et contrôlez vos DLC directement sur
le terminal.

