
Africa Digital Genius

Point de Vente (Odoo POS)

Boostez la croissance de votre
entreprise avec un logiciel 
de gestion intégré



Point de Vente

Système de facturation intelligent
En ligne et hors ligne
Le Point de Vente d'Odoo reste fiable 
même si votre connexion ne l'est pas.

POS - Logiciel de facturation pour entreprises et magasins 

Odoo Point de Vente est basé sur une
interface intelligente que toute 
entreprise commerciale peut utiliser 
sans aucune difficulté. Grâce à sa 
flexibilité, nous pouvons configurer 
Odoo Point de Vente pour 
parfaitement correspondre à vos 
besoins précis.

Odoo Inventaire inscrit automatiquement les transactions du 
Point de Vente dans le stock, qui vous donne la disponibilité des produits 
en temps réel, sans perdre de temps

Gestion d'Inventaire intégré



Point de Vente

Point de Vente 
intelligent POS
Gérer votre Bar, Restaurant ou Fast Food efficacement.
Prise de commandes ultra-rapide et impression en cuisine.
Gestion des espaces et des tables.

Restaurant

Odoo Restaurant vous donne 
un aperçu rapide de votre restaurant 
et vous permet de passer d'une table 
à l'autre pour voir les commandes.

Le plan de salle vous indique 
exactement où se situent vos clients, 
quelles tables sont libres et quels clients attendent d'être servis.
Plan de salle totalement personnalisable.



Africa Digital Genius

Intégrateur africain de solutions Digitales - Abidjan, Cocody Angré 7ème tranche, rue L84 

info@adg.ci / www.adg.ci

Tel : +225 27 22 59 09 36 - Cel : +225 07 07 90 87 59

QUI SOMMES MOUS

Partenaire officiel Odoo en Côte d'Ivoire, ADG SARL est un intégrateur africain 
de solutions digitales. Alliant parfaitement les compétences créatives et technologiques,

nous proposons aux entreprises une suite de progiciels de gestion 
pour faciliter leur transformation digitale.

Africa Digital Genius

NOUS CONTACTER

Compatible avec de nombreux appareils
Aucune installation ou matériel spécifique requis.
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Fonctionnalités Odoo Point 
de Vente 

Paiements 

Méthodes de paiement 

L'argent comptant, les chèques et les cartes de crédits sont des méthodes de paiement déjà 
prises en charge et il est également possible d'en ajouter d'autres. 

Cartes de crédit/de débit 

Tous les paiements électroniques sont gérés par des terminaux de paiement externes. 

Paiements fractionnés 

Une commande unique peut être payée de manière fractionnée par différentes personnes et/ou 
à l'aide de plusieurs méthodes de paiement distinctes. 

Arrondi des paiements 

Les prix et les paiements peuvent être arrondis à la plus petite unité de la devise. 

Paiements hors ligne 

Les commandes passées hors ligne sont automatiquement synchronisées lorsque vous vous 
reconnectez. 

Facturation 

Générez et imprimez des factures pour les clients de votre entreprise. 

Comptabilité 

Les paiements sont directement intégrés à Odoo Comptabilité afin de rendre la comptabilité 
simple et fiable. 

Pourboires 

Prend en charge les pourboires, soit sous la forme d'une somme supplémentaire soit sous la 
forme de monnaie. 
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Passage en caisse 

Prix & remises 

Fixez vos prix de vente ou proposez un certain pourcentage de remise sur un produit particulier 
ou sur toute la commande. 

Commandes en parallèle 

Réservez certaines commandes et traitez plusieurs commandes en même temps. 

Reçus personnalisés 

Faites la publicité, sur vos reçus imprimés, de vos promotions actuelles, de vos heures 
d'ouverture et des événements à venir. 

Pesée au guichet 

Calculez le poids du produit lors du passage en caisse grâce à la balance numérique intégrée. 

Une recherche super rapide 

Trouvez rapidement vos clients et vos produits grâce à notre moteur de recherche intégré. 

Passage en caisse en plusieurs étapes (à venir) 

Vendez à un point de vente et payez à un autre grâce au passage en caisse en plusieurs 
étapes. 

Vente mobile 

Grâce à une compatibilité totale avec les tablettes iPad et Android, vendez depuis tout endroit 
de votre restaurant ou de votre magasin. 

Codes-barres dynamiques 

Intégrez directement le prix, le poids et les informations de remise à vos codes-barres. 

Gestion de magasin 

Historique de commande 

Visualisez toutes les commandes passées et faites une recherche par client, par produit, par 
caissier ou par date. 
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Ventes quotidiennes 

Suivez chaque jour les ventes et les totaux pour chaque type de paiement. 

Comptes de caisse 

Gérez plusieurs comptes de caisse et sécurisez-les à l'aide de badges ou de codes 
d'identification. 

Flux de trésorerie 

Suivez les modifications de la caisse et vérifiez facilement son contenu en fin de journée. 

Stock & Inventaire 

Surveillez votre stock en temps réel, gérez l'inventaire de tous vos emplacements et suivez les 
envois grâce à l'outil d'intégration du stock d'Odoo. 

Franchises 

Préconfigurez vos magasins franchisés, supervisez leurs ventes et gérez leurs stocks et leur 
comptabilité de manière centralisée. 

Client & Fidélisation 

Inscrivez des clients 

Identifiez vos clients sur la simple base de leur email et leur adresse, ce qui vous permet de 
leur offrir des remises et de suivre les ventes individuelles. 

Identifiez vos clients 

Retrouvez vos clients grâce au moteur de recherche intégré ou identifiez-les en scannant le 
code-barres imprimé sur leur carte de fidélité. 

Clients professionnels 

Enregistrez le numéro de TVA de votre client et appliquez-le à ses factures. 

Cartes de fidélité 

Récompensez vos clients avec des points de fidélité et échangez ces points contre des 
cadeaux ou des remises. Les points peuvent être gagnés à chaque produit, à chaque 
commande ou en fonction du montant de la commande. 
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Gestion de restaurant 

Plans de salle 

Attribuez des commandes à des tables pour recevoir un résumé des zones de votre restaurant 
et faire des changements en cours de route grâce à l'éditeur graphique. 

Gérez les places assises 

Gardez un œil sur votre clientèle, grâce à une vue d'ensemble de la capacité de votre 
restaurant et des tables disponibles. 

Impression en cuisine 

Envoyez la commande aux imprimantes du bar et de la cuisine. Ces instructions peuvent être 
automatiquement envoyées à des imprimantes différentes en fonction de la catégorie de 
produit. 

Commandes retardées 

Prenez directement la commande des différents services du repas, mais envoyez-les 
séparément à la cuisine grâce à l'option d'envoi différé et échelonné. 

Mémos et notes de commandes en cuisine 

Ajoutez des notes et mémos concernant les préférences du client, les allergies ou des 
demandes spéciales et envoyez-les directement aux imprimantes du bar ou de la cuisine. 

Notes fractionnées 

Permettez aux clients de payer séparément ou bien à des moments différents en fractionnant 
leurs commandes. 

Produits 

Catégories de produits 

Organisez vos produits selon des catégories de produits hiérarchisées. Classez-les en fonction 
de leur popularité et affichez ainsi des catégories différentes dans des points de vente 
différents. 

Recherche de produits 

Grâce à la fonction de recherche intégrée, retrouvez rapidement un produit à partir de son nom, 
son code-barres ou sa description. 
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Unités de mesure 

Vendez vos produits avec des unités de mesure prédéfinies ou personnalisées et mettez votre 
stock à jour en fonction de vos ventes. 

Codes-barres multiples 

Configurez plusieurs codes-barres pour le même produit grâce aux nomenclatures des codes-
barres. 

Variantes de produits 

Vendez différentes tailles, couleurs et configurations du même produit grâce aux variantes de 
produit. 

Comptage de produits en grande quantité 

Odoo Point de Vente est capable de gérer plus de 100 000 produits. 

Application Web 

Navigateurs compatibles 

Odoo Point de Vente est une application web qui peut être installée sur n'importe quel appareil 
et système d'exploitation utilisant Chrome, Firefox ou Safari. 

Les systèmes d'exploitation Microsoft Windows, Apple OSX, Linux, Android et iOS sont tous 
pris en charge. 

iPad première génération 

Odoo Point de Vente s'utilise au mieux sur un iPad récent ou sur une tablette Android de taille 
et de performance similaires. 

Compatible PC 

Odoo Point de Vente s'utilise également sur des tablettes et des ordinateurs traditionnels, ainsi 
que sur des écrans tactiles industriels. 

Fonctionne hors ligne 

Odoo Point de Vente continuera à fonctionner, même hors ligne. Le navigateur web peut être 
fermé hors ligne, sans perte de données. 


