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Ticket certifié

RÉPARTITION DE LA TVA SUR LES FORMULES À EMPORTER
Ticket traditionnel

Ticket GOMC POS

Logo

Adresse
Coordonnées
Numéro de TVA
Siret, Code NAF
Date d’édition du ticket

Chaque produit peut être soumis à un
taux de TVA différent.
Vous retrouvez en bas du ticket le
récapitulatif des taux.
Deux modes de règlement sont visibles.
Vous pouvez ventiler les règlements avec
les différents modes de paiements.

Détails des articles
Quantité par article
Montant total
Quantité total d’articles
Mode de règlement

Les ventes sont ventilées par références,
formules, ou gamme d’activité.

TVA - Net à payer
Numéro de caissier et de caisse
Numéro de transaction
Signature restituée
Version du logiciel

+

TVA =

OU TVA =

15 cts d’écart pour un même
montant TTC

Selon votre commerce, vous avez la possibilité d’ajouter les garanties.

Gestion des formules
RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE

GOMC POS calcule au prorata du prix de vente de chaque article et fait une répartition sur le montant de la TVA.
À contrario, dans les systèmes d’encaisement classiques, la formule prend la TVA la plus haute d’un article qui la
compose, généralement de 10%.

En vendant 100 formules à emporter, nous arrivons à une économie
de 15€ / jour, soit 420€ par mois et 5 040€ par an !*
*Selon le nombre de menus vendus par jour.

Vous tapez les produits que souhaite votre client, par exemple
un sandwich, une boisson et une part de flan.
Même dans le désordre, le logiciel reconnaît automatiquement
si les articles rentrent dans la composition d’un menu que
vous avez paramétré en amont. Il le vend au prix défini, et met
les articles qui le compose à zéro.

TITRES RESTAURANT
GOMC POS gère les tickets restaurant en reconnaissant,
par un simple scan, la valeur et la date de validité.

+

Chaque menu est personnalisable au niveau du nom, du prix,
de la composition et du nombre d’articles.

Ne pouvant pas rendre la monnaie sur les tickets-restaurant, un coupon d’avoir de la différence peut être généré
par le logiciel. L’avantage est de pouvoir inciter le client à revenir, puisque son argent est déjà dans votre caisse.

+
Le logiciel est configuré de façon à ce que certaines
boissons comprises dans le menu génèrent un
supplément de manière automatique.
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LES AVOIRS
Il est possible d’attribuer une date de fin de validité et le rendre automatique à partir d’un
montant. En fin d’exercice fiscal, le logiciel permet de sortir la liste des tickets d’avoir non
utilisés invalides et des tickets encore renouvelables pour l’exercice fiscal suivant. Cela
permet de simplifier les écritures en comptabilité. Les coupons d’avoir ne peuvent être
scannés qu’une seule fois.
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La fidélité client

Impression de facture en A4

Les clients sont au coeur de tous les commerces, quel que soit le secteur d’activité. La bonne santé et même la valeur d’une
entreprise, sont le résultat de la proximité et de l’attachement que va lui porter sa clientèle. La fidélité, est le meilleur moyen
de leur montrer toute l’attention et l’intérêt que vous avez pour eux.

Une fois les informations de votre client renseignées, vous avez la possibilité de lui éditer une facture.

+
Avec GOMC POS, vous avez la possibilité d’envoyer des mails et des SMS.
Avec cet outil publicitaire, vous pouvez communiquer sur vos différentes
promotions, où encore attirer les clients dans le but de les faire revenir.

Vous avez la possibilité d’imprimer votre facture au format A4, depuis votre logiciel. Vous retrouverez les éléments suivants :

Le nom de votre entreprise avec ses coordonnées

Boulangerie

470 rue de l'initiative
83390 Cuers
TEL : 04.94.28.50.50
FAX : 04.94.28.50.72
FRANCE

Les informations de votre client

Wick, John
56, Beaver. St.
10004 New York

La date d’édition de la facturation
Le mode de réglement

LA CARTE DE FIDÉLITÉ

Facture
Badge

N° Pièce
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Identifiez rapidement votre client. Elle peut être rechargée à tout
moment. C’est un vecteur de communication pour votre commerce !

Référence

Date

Mode de

Monnaie

Evénement

Caissier

31/08/2021

TICKET
RESTAURANT

EUR

Emporter

MANAGER

Désignation

Qté

P.U. HT

P.U. Brut Rem. P.U. Net

Total Net

TVA

Ticket n°1 du 31/08/2021 à 14:03 du terminal 1/2/1 pour 1 client
Prestation :

ARTICLE201
ARTICLE202
ARTICLE292
ARTICLE296
ARTICLE101

CASHMAG ID

CROISSANT
PAIN CHOCOLAT
EXPRESSO MINI
DOUBLE EXPRESSO
BAGUETTE

2
2
2
1
1

0,85

0,90

0,90

1,00

1,05

1,05

0,82

0,90

0,90

1,50

1,65

1,65

0,95

1,00

1,00

1,80
2,10
1,80
1,65
1,00

5,50
5,50
10,00

TICKET RESTAURANT
ESPECES

Les désignations et le nombre de produits
Le montant total HT

10,00
5,50

Règlement :

L’application est disponible sur iOS et Android. Elle vous permet de
dématérialiser la carte de fidélité traditionnelle. Le client bénéficie
toujours de tous ses avantages.

Le nom du vendeur

5,00
3,35

Le montant total de la TVA
Le montant total TTC

+
.

LA FIDÉLITÉ AVEC POINTS

EUR
Total H.T.

Avec cette fonctionnalité pratique, vous proposez un système de
cumul de points comme dans une pizzeria (exemple : un produit
offert, à partir d’un certain nombre de points). Cette méthode est
idéale pour inciter votre client à renouveler son achat. Tous les points
ont une durée de validité.
La fidélité est compatible avec le WebShop. Gagnez
et dépensez des points sur les achats e-commerce.

Total TVA

Base HT
4,64

Taxe
TVA 5,50%

0,26

3,14

TVA 10,00%

0,31

Total T.T.C.

7,78
0,57
***** 8,35

Ce système vous permet d’éditer une facture à
la fois pour les professionnels mais également
pour les particuliers.

Capital 1ﾠ111 EUR - Siret 11111111111111 - RC 11111 - TVA Intra 111111 - NAF 12

IMPRESSION DES JUSTIFICATIFS

+

Lors de la saisie des justificatifs, sont repris :

LA FIDÉLITÉ AVEC LE PRÉPAIEMENT

Le total de la prestation en euros

Votre client recharge son compte par titres restaurant, carte
bancaire ou en espèces. Le solde est indiqué sur chaque ticket.
Si votre client n’a rien dessus, il est inscrit qu’il faut le recharger.

Le total saisie

Cette méthode permet de réduire les frais de transaction bancaire.

Le total TTC

La quantité

+
L’avantage de cette méthode est que vous bénéficiez d’une
avance de liquidité pour votre commerce. Votre client, lui, n’a
plus besoin de sortir son porte-monnaie à chaque passage
en caisse. Ainsi, vous fluidifiez votre file d’attente.

Pour inciter au prépaiement, il est possible de faire gagner des points
à la recharge. Par exemple, un client recharge 50€. Il va gagner 1000
points supplémentaires qui seront équivalents à 10€. Son solde sera
finalement de 60€.
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LES COMPTES CLIENTS
GOMC POS gère facilement les comptes
débiteurs, professionnels ou non, vous
permettant de leur affecter un tarif et des
encours spécifiques. Il est possible d’éditer un
relevé à la fin du mois.

TICKET CLIENT PAR MAIL
Le logiciel permet d’envoyer des tickets, des
commandes ou des devis par mail. L’objet et
le corps du mail sont personnalisables.

Le logiciel offre la possibilité de sortir un ticket sans le
détail des articles, pour les notes de frais, par exemple.
La répartition de la TVA sera visible et détaillée.
Dans cet exemple, le client a réglé 6,50€ avec deux
TVA différentes :
TVA A : 5,5%
TVA E : 10%
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Les commandes

Les étiquettes

La fidélité client dans votre commerce facilite les prises de commandes.
Oubliez le carnet qui traîne sur votre plan de travail ! Ce module simplifie
votre façon de travailler en limitant les risques d’erreurs.

Une fois les commandes enregistrées, vous éditez les étiquettes de fabrication. Avec une impression sur un autocollant,
vous pouvez coller votre étiquette sur la boîte concernée. Elles sont identifiables rapidement et permettent une remise
au client plus rapide et plus fiable, aussi bien dans votre boutique que lors de la livraison.

Une fois les commandes saisies sur votre caisse, il vous suffit de sélectionner
le client concerné. S’il ne possède pas encore de compte chez vous, vous
pouvez lui en créer un rapidement.

LE BOITAGE

Les informations principales du client figurent sur le ticket comme son
nom, son numéro de téléphone, son adresse et la date/heure de livraison.

Si votre client ne sait plus combien de produits il a commandé, le nombre total de produits est inscit sur le ticket. Cette
information est également présente sur vos étiquettes, qui sont collées sur les boîtes.
Lorsque votre client vient récupérer sa commande, vous visualisez rapidement qu’il y a deux boîtes à remettre grâce à la
numérotation présente sur les étiquettes, mais également le contenu de celle-ci, sans avoir à l’ouvrir.

Pour chaque article commandé, le logiciel vous donne la possibilité de
mettre des commentaires. Vous pouvez également ajouter le nombre de
part, s’il s’agit d’une pâtisserie par exemple.
Ce ticket est celui

Cette technique vous permet de mieux vous organiser dans votre travail, d’être plus productif et serein.

qui est remis à votre client lors d’une commande.

CMD
Pour le:

+

CMD

1/2

SAM 04/09/2021 11:30

Pour le:

Client

50

2/2

SAM 04/09/2021 11:30

Livraison aux 666 étages

x

1

MILLEFEUILLE

Plaque Anniversaire DAISY

x

1x24

Si un problème survient lors de la récupération de la commande, vous retrouverez toutes les informations du client sur
cette étiquette :

Le planning de fabrication

Nom et prénom

Date de livraison

Adresse

Annotations

Numéros de téléphone

Nom du produit

Numéro de commande et nombre boîtes

Nombre de parts

+
Cette fonctionnalité limite les erreurs de saisie, de relecture et vous fait gagner beaucoup de temps.

+

Afin d’éviter un oubli, vous savez le nombre de produits grâce à la numérotation des étiquettes.

Couplé à notre logiciel de gestion GOMC, vous
allez pouvoir gérer le planning des commandes de
l’ensemble de vos points de vente à partir d’un seul état
centralisateur, par point de fabrication.

Vous avez la possibilité de l’imprimer au
format A4, directement depuis votre caisse.

En imprimant ces étiquettes sur du papier autocollant, il ne reste plus qu’à les coller sur vos boîtes.
Très pratique pour connaître son contenu sans avoir besoin de le réouvrir et pour savoir à qui il
appartient. Cela vous permet de fluidifier vos passages en caisse et donc de pouvoir accueillir plus de
clients dans votre commerce.

PLANNING PREPARATION

Livraisons du 04/09/2021
Groupe : Boulangerie [6]
PAINS [1]

BAGUETTE
x 40

BIEN CUITES

PAIN COMPLET
PAIN FRUITIER

VIENNOISERIES [2]

46
74
82

CROISSANT
PAIN CHOCOLAT
PAIN AUX RAISINS

58
69
12

PATISSERIE [5]
VACHERIN PRALINES
TARTE CITRON MERINGU
(1X11)
ECLAIR CHOCOLAT
MILLEFEUILLE
(1X24)
x 24

1
11
20
24

ECLAIR CAFE

15

Groupe : Patisserie [7]

Plaque Anniversaire DAISY

6

50

VACHERIN PRALINES

Ce système de prise de commandes est à la fois intuitif, rapide et complet.
Il garantit une meilleure organisation dans votre travail et une gestion
des commandes dans un planning de fabrication afin d’être plus
productif. La qualité du service client est donc améliorée.

Vous pouvez l’éditer de façon automatique tous les
matins, afin que votre personnel s’organise dans leur
travail.

Client

Livraison aux 666 étages

Les produits de votre client peuvent alors lui être remis en Click & Collect,
ou en mode de livraison classique.

Vous retrouverez toutes les commandes cumulées
par article à fabriquer pour la journée avec les
annotations que vous avez indiqué sur les commandes.

Tél:04.94.28.50.50 / 08.00.27.76.63 / 01.23.45.67.89

Tél:04.94.28.50.50 / 08.00.27.76.63 / 01.23.45.67.89

Les achats passés sur le WebShop sont intégrés au module de commande
de GOMC POS.

Suite aux prises de commandes de vos clients, vous
allez éditer le planning de fabrication. Elles viendront
compléter vos besoins récurrents.

Wick, John
New York 10004

Wick, John
New York 10004

Le code barre vous permet de retrouver rapidement la commande sur
la caisse. Si votre client a perdu son ticket, vous pouvez le retrouver
grâce à son nom. Visualisez aussi, si des arrhes ont été versées lors de la
commande.

Edité le 31/08/2021 15:33 par omc

NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

FROID POSITIF ET FROID NÉGATIF
Les étiquettes sont également utiles pour retrouver facilement vos boîtes. Dans cet exemple, le millefeuille se trouvera
dans le froid positif et le vacherin dans le froid négatif.
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Les commandes des jours spéciaux

Le planning de livraison

LES TRANCHES HORAIRES
Avec GOMC POS, vous ne surchargez plus votre planning. Vous
fluidifiez la fréquentation dans votre boutique et simplifiez votre
organisation pour des jours spéciaux, comme Noël. La charge de
travail étant plus importante, vous pouvez déterminer des tranches
horaires spécifiques afin de faciliter la récupération des commandes.

Une fois les commandes passées, vous allez pouvoir éditer un véritable planning afin de simplifier l’organisation de vos livraisons.
Le logiciel GOMC POS permet d’affecter à votre personnel ou vos livreurs les différentes commandes.
Nous retrouvons ci-dessous, les commandes passées dans le magasin, avec le contenu de la commande de façon claire,
simple et chronologique.

Vous pouvez ajouter autant de tranches horaires que vous le souhaitez, depuis
votre logiciel.

Le livreur ou le personnel de caisse dispose de plusieurs informations :

Chaque créneau possède une couleur unique, ce qui vous permet d’identifier
rapidement à quelle tranche horaire appartient la commande de votre client.

L’heure de la livraison

Lors de la saisie de commande en caisse, vous visualisez en temps réel, le nombre
de commandes en cours sur chaque créneau horaire.

Les compléments d’information sur le lieu
Le contenu de la livraison
Le solde à régler
Les fiches de livraison manuscrites par livreur ne sont plus nécessaires, tout est entièrement paramétré depuis le logiciel,
vous permettant de gagner un temps non négligeable. Lorsque le livreur commencera sa tournée, il n’aura qu’à récupérer
ce planning imprimé à son nom. Il retrouvera toutes les informations nécessaires pour sa livraison.

+
Le code barre imprimé sur le planning de livraison permet de retrouver très simplement
une commande dans le cas d’un oubli de votre client.
Vous pouvez également visualiser l’historique des commandes sur votre caisse, en
recherchant le nom de votre client.

+
La mise à disposition des commandes étant plus fluide lors de ces
journées de très forte affluence, vos clients bénéficient d’un service
plus rapide.

Vous avez la possibilité d’imprimer ce planning en format ticket ou en format A4.

Vous êtes donc beaucoup plus disponible pour recevoir d’autres
clients, vous permettant d’augmenter vos ventes.
11:00

Santino, D'Antonio
Livraisons du 04/09/2021

Client

Commande 51
Limon, Matthieu

:

1 rue de la performance
83390 Cuers
Téléphone
: 04.94.28.50.50
Entreprise
: Mes Clients

Les étiquettes reprennent les couleurs des créneaux horaires que vous
avez sélectionné.
Vous retrouvez rapidement la commande de votre client, parmis les
nombreuses autres.

15
20

ECLAIR CAFE
ECLAIR CHOCOLAT
Total Com :
Réglement

11:30

65,80 EUR
.....................

:

CMD100000051

Client

Wick, John

:

Commande 50

56 Beaver St. New York
New York 10004
Téléphone
: 04.94.28.50.50
Entreprise
: Mes Clients
Livraison aux 666 étages
VACHERIN PRALINES
MILLEFEUILLE
Plaque Anniversaire DAISY

Total Com :
Réglement

:

(1X24)

1
24

58,10 EUR
.....................

CMD100000050

Total 04/09/2021 Santino, D'Antonio
Net à Payer

:

123,90 EUR
98,90 EUR

Liste de Chargements
Santino, D'Antonio

Chargements du 04/09/2021
ECLAIR CAFE
ECLAIR CHOCOLAT
MILLEFEUILLE
VACHERIN PRALINES

(1X24)

15
20
24
1

NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT
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Format ticket

Format A4
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Le Z fiscal conforme à la loi

La vidéo surveillance avec incrustation

LA CAISSE EN AVEUGLE

En connectant GOMC POS à notre système de vidéo surveillance, vous pouvez visualiser en temps réel sous forme
de ticket incrusté sur les images, toutes les informations saisies par vos salariés. Vous constatez les produits qui
sont réellement remis au client, mais également l’échange de monnaie. Cette fonctionnalité permet de faire ressortir
en rouge les annulations tickets et les suppressions de ligne.

LE Z FISCAL : Journalier et Mensuel

Si vous ne pouvez pas être présent lors de la réalisation du Z,
le personnel de caisse effectuera sa déclaration de liquidité
du tiroir en aveugle : c’est à dire sans connaître le montant de
la recette du jour.

Lors de la réalisation du Z, le logiciel génère
automatiquement une archive fiscale sécurisée.
Elle peut être envoyée dans le Cloud sans
manipulation.

Ils vont saisir dans un écran simple, le montant par valeur de
billets et pièces contenu dans le tiroir.
Cette manipulation rapide, permet d’aider vos salariés dans le
comptage de la caisse.

Visualisez les images en direct sur site ou à distance, sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Avec une
fonction de recherche de tickets multi-critères, le logiciel permet de revenir sur un ticket bien précis : date, heure,
magasin, caisse, caissier, article, montant particulier... et revoir la séquence vidéo correspondante à la durée
d’encaissement.

LES VIDÉOS

La déclaration de liquidités vous garantie que toutes les
sommes présentes dans votre tiroir-caisse sont bien déclarées
et récupérées. Une fois cette déclaration effectuée, un Z est
édité.
Édition de la déclaration des liquidités :

Sur ordinateur

Un écart de + 9,58€ est
relevé sur le ticket.
Sur smartphone

Vous sauvegardez ainsi
cette somme.
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Sur votre caisse

Les vidéos sont visibles depuis la caisse
permettant de traiter facilement et
immédiatement un litige de rendu monnaie.
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Un écosystème connecté
Notre logiciel GOMC POS est au centre d’un véritable univers digital. Il vous offre de la souplesse au quotidien, afin
de gagner en temps, en efficacité et vous propose de nouveaux services amenant à une meilleure satisfaction client.

Click & Collect

Monnayeurs

WebShop

Compatible avec tous nos monnayeurs

Box ticket
restaurant

Livraison

Intégration plateforme Deliverect

Data
Collect

GOMC POS

Balances

Sécurité

Vidéo surveillance

Périphériques

Douchette, tiroir-caisse, TPE, imprimante thermique...

Sauvegarde
& Cloud

Service et proximité client 7/7
» Une assistance 7j/7 pour le support téléphonique et la télémaintenance de votre e
 ncaissement.
» Une vision locale de votre situation grâce à nos agences, pour une meilleure intervention
des techniciens sur site et une réelle connaissance de vos besoins et de vos attentes.

N˚ VERT

E n c a i s s e r, c ’ e s t f a c i l e !

www.cashmag.fr

DC52-23-090921

» Une écoute entre professionnels afin de faire évoluer nos logiciels suivant vos b
 esoins.

