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BP 73 - 69573 DARDILLY Cedex
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CILEAcash

LOGICIEL DE GESTION POUR LES
PROFESSIONNELS DE LA LINGERIE
LYON / AIX / METZ / MONTPELLIER / NANTES / TOULOUSE / LILLE / CLERMONT FERRAND
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* Offre soumise à conditions. Photos non contractuelles.

LINGERIE

CILEAcash
LOGICIEL

 estiné aux professionnels du
D
commerce de détail
Gestion des ventes
Gestion des commandes
fournisseurs
Gestion des stocks
Statistiques

GESTION MONO & MULTI MAGASINS
Liaison distante client
Gestion centralisée quel que soit le
nombre de sites

FIDÉLITÉ

 estion de la fidélité et des bons
G
cadeaux

LES + LOGICIEL
Ergonomie
Personnalisation de l’interface graphique
Interface avec votre site de vente en ligne
Déploiement facile et rapide

LES + MATÉRIEL
Ecrans tactiles
Imprimantes (tickets, codes-barres)
Tiroirs-caisses, afficheurs client
Douchettes, lecteurs codes-barres

J’ai choisi CILEAcash en 2004 quand j’ai
ouvert ma première boutique. Depuis,
3 magasins sont équipés. Le log iciel me
permet de gérer mes stocks, de suivre
mon chiffre d’affaires et de visualiser
les ventes. Les statistiques me sont très
utiles pour ma gestion. CILEAcash est
facile à utiliser et le support technique
est un vrai atout. C’est un outil
évolutif, qui s’adapte à mon activité
g râce à des mises à jour régulières.
J’apprécie la qualité du service et la
convivialité des équipes CILEA.
Nourredine Zemma, Fleur de Peau,
Lyon (69)

J’utilise CILEAcash Lingerie depuis
2007. L’informatisation de ma gestion
a été une véritable révolution pour
la boutique. Pratique, f iable et facile
d’utilisation, je gère mes stocks et
prépare mes commandes : je gag ne un
temps précieux ! En plus, le support
technique CILEA est là pour répondre à
toutes mes questions par téléphone ou
en télémaintenance.
Catherine Lignée, Joséphine Lingerie,
Orléans (45)

Plus de 15 ans
d’expérience

LES +
CILEA

Formation sur site
Assistance & télémaintenance

Liaison TPE

