le logiciel des loueurs de cycles
et matériels de sport

• Facile et rapide à prendre en main
• Plusieurs modes de fonctionnement selon votre organisation
• Gain de temps à l’accueil des clients
• Fonctionnement mono ou multi magasins
• Intégration des réservations web

Cilea est éditeur de logiciels de gestion métiers depuis 1994.
Nous développons nos logiciels, les déployons sur site, formons les
utilisateurs et assurons le support hotline.
350 magasins en France, Andorre et Italie nous font conﬁance.

le logiciel des loueurs de cycles
et matériels de sport

Gestion de la location
• Création rapide du bon de location via lecteur de bande magnétique CB (MSR)
• Navigation tactile simpliﬁée dans le bon de location (sortie/retour/échange)
• Recherche centralisée des bons de location avec leurs statuts
• Création rapide d’articles via une fonction duplication
• Tarif journalier par 24h et plusieurs tarifications horaires disponibles (heure, demi-heure ...)
Caractéristiques techniques minimum
PC : Windows 7 Professionnel
Serveur : Windows Server 2008 R2

• Retours rapides à la volée avec douchette sans fil
• Modules : facturation des TO, Gestion des EPI, ...
Gestion de la vente
• Ventes comptoir avec front office (caisse tactile paramétrable)
• Journaux de ventes et de caisse
• Gestion centralisée des articles en mono et multi magasins
• Création d’articles simpliﬁée via les commandes fournisseurs
• Compatibilité avec les périphériques caisse (douchette, imprimante ticket, TPE...)
• Solutions monétiques pour les encaissements et la gestion des cautions (TPE)
Fidélisation clients
• Gestion de votre base de données clients
• Stratégie de ﬁdélisation clients (seuils, SMS, emailing, bons d’achat...)
• Statistiques et pilotage de votre activité
Tableaux de bord
• Tableaux de bord journaliers et statistiques
• État de stock à un instant T, articles en retard/en location...
• Amortissement du stock/Valeur résiduelle, calcul de la rentabilité
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Intégration des réservations en ligne
• Redescente des réservations Internet
• Module de réservation en ligne intégrable dans votre site web existant
• Site internet dédié avec module de réservation intégré

