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þ Factures de ventes et achats

Vous pouvez facturer à partir des 
rendez-vous. 
Après avoir sélectionné le rendez-
vous à facturer, vous n'avez plus 
qu'à ajouter les articles vendus
et votre facture est terminée  

þ Photo numérique intégrée
vous disposez de la photo du chien toiletté. 

Cette photo constitue un nouveau service auprès 
de vos clients et une nouvelle source de profits 
sous une multitude de formes (portrait, calendrier, 
objets divers...) et en exclusivité avec 
STYLSOFTWARE Toilettage, la carte rapid'carte. 
Grâce à un formulaire spécifique, vous imprimez 
sur un même support la facture et cette carte. 
Après édition, cette carte se détache de son 
support adhésif pour se replier sur elle-même avec 
au recto la photo du chien et au verso vos 
coordonnées et la date conseillée pour le prochain 
rdv.

þ AGENDA
Toutes les couleurs sont

personnalisables.
Pour prendre un rdv, vous 

cliquez à l'endroit opportun. 

Disponibilités 
Rdvs Facturés

 Rdv Annulé

Dans l'exemple ci-contre, 
nous sommes le 2 Mars, la journée
de Sabrina commence à 8H30.

Vous pouvez également
supprimer un rdv.    
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þ Bordereaux de remises en banque

Pour une période et un mode de règlement,
vous sélectionnez instantanément les 
recettes correspondantes 

þ Inventaires et gestion des stocks
Quand vous saisissez une facture d'achat, 

une entrée en stock est générée 
automatiquement pour chaque article.

Quand vous saisissez une facture de 
vente, une sortie de stock est générée.

Pour faire votre inventaire, vous pouvez 
imprimer une liste préparatoire, avec pour 
chaque article les quantités et date de 
l'inventaire précédent ainsi que les quantités 
achetées et vendues. 

Après validation, vous pouvez imprimer 
votre inventaire valorisé.

                        

þ Analyses
Pour une période sélectionnée, vous 

pouvez obtenir instantanément pour 
chaque mois :

- le chiffre d'affaire toilettage, ventes, 
et total.

- le nombre de toilettages, jours 
travaillés et de nouveaux clients.

Pour tous ces chiffres, vous disposez 
également d'un comparatif avec l'année 
précédente et la progression en 
pourcentage.

þ En outre, vous pouvez exporter en comptabilité, factures de ventes et d'achats, 
bordereaux, recettes et règlements.

STYLSOFTWARE toilettage fonctionne sur un ordinateur PC avec Windows XP® ou Vista®.
 L'utilisation du logiciel est soumise à licence.

28 € 90 H.T. par mois
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