
DREAM
LES LOGICIELS DE CAISSE

Demandez une démonstration au 

02 22 13 10 06

Découvrez une solution qui
correspond à vos besoins

Pour fleuriste Pour restaurant
et restauration rapide

Pour boulangerie
et patisserie

DREAMFLOWER DREAMFOOD DREAMCAKE

Pour tout commerce Pour salon de coiffure Pour institut de beauté

DREAMCAISSE DREAMTIFF DREAMGLOSS

Pour tatoueur Pour salon de toilettage 
canins et félins

DREAMTATOO DREAMDOG DREAMVAP

Pour commerce 
de e-cigarette
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Simple et intuitif, les logiciels Dream sont faciles à prendre en 
main et à utiliser. Un outil complet parfaitement adapté à la 
gestion de votre commerce.

Restez protégé avec les logiciels Dream de toute 

attaque de virus car les logiciels Dream fonctionnent 

sans connexion internet.

ENCAISSEMENT

Règlements simples ou multiples, règlements par 
chèques cadeaux, règlements différés, tickets 
restaurants. Mise en attente du ticket / Reprise 
de ticket en attente. Remise automatique ou par 
tarif spécifique paramétrable. Retour du produit 
encaissé. Suivi des ventes de produits et des 
prestations. Edition de factures et avoirs clients.

GESTION DE LA CAISSE

Création des fiches clients et fournisseurs. 
Consultation et accès à l’historique client en caisse 
ainsi qu’aux tickets non soldés du client encaissé. 
Gestion des clients (réguliers ou de passage) et des 
fournisseurs.

GESTION DES STOCKS

Gestion des produits, des promotions, des tarifs 
spécifiques et des tarifs quantitatifs. Gestion des 
photos des produits, des catégories et des marques. 
Gestion des codes barres sur la fiche produit. Suivi 
des achats.

MATÉRIEL ADAPTABLE

• Ecran tactile ou non
• Imprimante ticket de caisse
• Tiroir caisse automatique
• Lecteur code barre laser

NOS SERVICES

• Assistance de proximité
• Une équipe d’experts qui vous 
accompagne pour le paramétrage et 
la personnalisation de votre  logiciel
• Un service sur-mesure

AGENDA ET PLANNING

Prise de rendez-vous commun et par employé. 
Gestionnaire de tâches à réaliser (communes et par 
employé). Gestion des employés (suivi du CA, droits 
d’accès, tâches à accomplir).

FIDÉLISATION

Vente de chèques cadeaux anonymes ou nominatifs. 
Carte de fidélité paramétrable (CA, points, nombre 
de passages, etc...)

ANALYSE DES RÉSULTATS

Gestion du dossier financier (compte caisse, compte 
banque). Suivi des mouvements de trésorerie. 
Edition des états de ventes, édition du Z quotidien 
ou de date à date.

VOTRE EXPERT EN SERVICE ET 

SOLUTIONS INFORMATIQUES

Depuis 2009, ARMOR MULTIMEDIA 
vous conseille pour déployer le 
meilleur outil de gestion de votre 
activité. Collaborer avec nous, c’est 
choisir un partenariat durable et une 
relation de confiance. Notre objectif 
est de vous offrir les meilleures 
solutions et prestations en optimisant 
votre budget.

Compatible windows XP, 7,8 et 10 et peut fonctionner 

sur Mac avec un émulateur Windows (exemple : 

Fusion, Bootcamp, Parrallels Desktop).

ZA les Landes

22490 Plouër-sur-Rance

6 Bis rue Saint-Guillaume

35730 Pleurtuit

DEUX ADRESSES POUR

MIEUX VOUS SERVIR

WWW.ARMORMULTIMEDIA.FR

contact@armormultimedia.fr Prenez contact

02 22 13 10 06


