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Gestion automatique  
de toutes vos ventes 
en tournée, en magasin  
et magasin distant.

Chaque jour, nos clients traitent des milliers  
d’articles à l’aide de notre solution.

La Solution de Gestion Informatique de vos tournées. 
Développée avec les boulangers depuis 1995.



LA TOURNÉE…

MAGASINS

1  LISTE  
CLIENTS 

Les clients sont listés sur 
le terminal dans l’ordre de 
passage du livreur.

2  ARTICLES  
ET LIVRAISON 

Sur la fiche client, les 
articles sont listés du plus 
vendu au moins vendu.

Avant le départ en tournée et en un seul clic, tous vos encours clients sont mis à jour depuis le logiciel 
PC vers le terminal portable.
Avec CTC-Boulangerie pour traiter une vente c’est en moyenne 5 secondes et 3 étapes :

3  SUIVI  
ENCOURS  
CLIENTS

Les particuliers ont leur 
compte suivi jusque dans  
le portable.

5

Sans CTC Caisse : 

vous pouvez saisir en direct dans CTC-Boulangerie une livraison, une vente 
d’un particulier, ou les ventes du jour. 

Ainsi même sans l’option en magasin vous pouvez quand même intégrer dans 
votre gestion des tournées les chiffres du magasin.

Avec CTC Caisse : 

vous disposez d’une vraie solution de gestion de point de vente complètement 
et automatiquement intégrée à  CTC-Boulangerie. 

Il est possible de récupérer, même à distance (internet) des « X » n’importe 
quand, et le « Z » de fin de journée. Visualisation instantanée.

CTC Caisse est le module (optionnel) de gestion de votre magasin et point de vente.

Vous pouvez créer des tournées 
différentes suivant les jours de la 
semaine et traiter un client sans 
respecter l’ordre de passage.

Vous sélectionnez le produit, 
entrez la quantité et valider 
(pas de code article à saisir = 
gain de temps) 
Vous pouvez saisir des livraisons 
professionnelles.

Si le client effectue un règle-
ment vous pouvez sélectionner 
le mode : chèque ou espèces.



AU BUREAU

FIN DU MOIS

Après vos tournées, un simple clic vous permet de récupérer et de centraliser l’ensemble des ventes 
et des règlements clients (la récupération peut être différée sur plusieurs jours).

Suivi et contrôle

Éditions des notes et facturation pro

Impression Notes : Permet d’imprimer les notes des clients, en totalité, par 
tournée, par ordre alphabétique ainsi qu’en liste, à destination du magasin par 
exemple.

Facturation Automatique : Des clients pro en fin de période. Validation 
automatique des livraisons non validées. Passage comptable automatique (en 
option).

Aperçu : Toutes les impressions 
passent par une fenêtre d’aperçu, 
cette fenêtre permet de vérifier, 
sélectionner les pages, et si besoin, 
d’exporter l’impression vers Excel, 
Word, et même de l’envoyer par mail. 
Exemple : un client pro qui demande 
une copie d’une facture.   

En 3 clics, vos notes ou factures sont prêtes à être éditées et distribuées.

Suivi Client : vous avez accès à de puissantes 
fonctions de gestion de l’encours d’un client  
de suivi et de contrôle depuis la même fenêtre 

�  visualisation de toutes les ventes réglées et non-réglées 
du client et de tous ses règlements (en magasin comme 
en tournée) 

�  possibilité de visualiser le détail des ventes et de les 
modifier si elles sont non réglées-validées

�  encaissement direct du client (si non saisi en tournée, 
cas du client qui vient payer la tournée au magasin) 
avec prédisposition des sommes dues

1  Horodatage des ventes 

2  Réglements effectués 

3  Quantités livrées 
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Accès direct aux fonctions principales avec le bandeau du haut et tableau de bord dépliable

Nos échanges quotidiens avec nos clients nous permettent d’intégrer régulièrement de nouvelles 
fonctionnalités correspondant à vos nouvelles attentes.

MATÉRIELS / SYSTÈME 

�  Terminal portable durci (résistant 
aux chocs et éclaboussures) pour 
les tournées

�  Au bureau vous pouvez utiliser 
votre ordinateur

GESTION DE TOUTES 
LES VENTES

�  En tournées, en magasin  
et magasin distants

�  Double système pour une 
gestion séparée des particuliers 
et professionnels avec une 
tarification spécifique (possible 
par client ou groupe de clients)

UNE RENTABILITÉ 
IMMÉDIATE (PRÉCISION 
ET TEMPS GAGNÉ)

�  Quantité de marchandise 
contrôlée

�  Horodatage de chaque vente  
pour contrôle

�  Gestion automatique des notes, 
chèques, dépôts en banque et 
facturation pro

FONCTIONS AVANCÉES
�   Transfert en comptabilité

�   Sauvegarde en ligne avec 
vérification de vos données

INTERVENTIONS 
À DISTANCE

�  Démonstration, formation, 
assistance et maintenance se font 
à distance (interventions rapides 
et suivant vos disponibilités)

CTC-BOULANGERIE C’EST

�  Plus de 17 ans d’expérience auprès 
des boulangers

�  Des dizaines de références clients

Contactez-nous pour une démonstration :
06 14 20 95 10 — boulangerie@ctc-soft.com

www.ctc-soft.com 

Tableau de bord (repliable) : 
�  graphiques avec chiffre d’affaire 

par année ou par mois

�  prévisions et impression des 
volumes à produire pour vos 
tournées

�  répartition du CA par tournées ou 
par rayons

�  accès direct aux plus anciens ou 
plus gros encours clients


