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ONETOUCH : SIMPLE, ACCESSIBLE, INTUITIF ET PERFORMANT

Développé par et pour les commerçants

Logiciel conforme à la loi de janvier 2018

OneTouch est à l’image
de votre enseigne :

unique,
intuitif, ergonomique et

performant
 

Logiciel de centralisation
de vos données par

internet
 
 

www.onetouch-encaissement.com

LE  LOGICIEL  D 'ENCAISSEMENT POUR 
LES BALANCES PRIX/POIDS

 

Traçabilité

Gestion des
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Étiquetage

Reporting 
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ventes

Votre partenaire OneTouch
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ÉTIQUETAGE

Pré-étiquetage sur un produit ou en série
Éditeur pour personnaliser les différentes
étiquettes 
Étiquette commande client
Étiquette colis 
Code EAN ou QRCode

Primeurs, bouchers, charcutiers, poissonniers… La balance prix/poids est le point de
vente des comptoirs des commerces de détail.

 
Onetouch s'efforce de répondre au mieux à vos besoins en fonction de vos spécificités

métier. 
 

Traçabilité, gestion des stocks, groupe d'étiquetage... Notre objectif est de faire de
votre logiciel d'encaissement OneTouch, un outil complet doté de nombreuses
fonctionnalités afin de vous assister sur la gestion de votre commerce et ainsi

décupler votre productivité. 
 

ONETOUCH : VOTRE LOGICIEL DE PESAGE POUR LES
PROFESSIONNELS connectée à vos périphériques d'encaissement

VOTRE BALANCE PRIX/POIDS 

TRAÇABILITÉ

Gestion des lots
Création de lots automatiques
Gestion des catégories pour un
pré-étiquetage personnalisé
Fiches produits multi-lots
Suivie des lots
Gestion des carcasses 

REPORTING

Système d'analyse des ventes
Analyse horaire (1h, 30min, 15min) 
Comparatif (mois, semaine, année
dernière...) 
Export comptable
Tableau de bord comptable
Envoi par mail, export et graphique
Analyse des pertes 

GESTION DES STOCKS

Gestion prix achat, calcul des marges
Mouvement stock avec historique
(entrée, sortie, perte, inventaire) 
Gestion des démarques
Portable d'inventaire
Stock cyclique

 GESTION DES COMPTES CLIENTS

Gestion des commandes clients
Nombreux récapitulatifs de
préparation
Facture client (mensuelle, globale
ou périodique) 
Gestion des crédits et acomptes
clients 
Gestion de la fidélité 
Emailing et SMS personnalisés 

GESTION DES TARES

Gestions des différentes tares par
article
Impression des tares pesées (vrac)
Tare manuelle
Tare préprogrammée

Passez de votre logiciel à notre solution OneTouch
tout en gardant votre façon de travailler
Article par touche, appel PLU, Scan et recherche
Gestion des produits inactifs
Multi encaissements
Gestion Resto Flash (ticket restaurant dématérialisé)
Gestion des titres restaurants

GESTION DES VENTES

Gestion des avoirs
Gestion des remises (% et Montant)
Gestions des prix dégressifs, des prix
préférentiel par client
Gestion des offerts
Gestion des pertes
Gestion des mises en attentes tickets


