
 

  

Créez vos articles personnalisés avec codes à 
barres 
Automatisez et améliorez votre commerce. Avec le lecteur code-barres 
HIOPOS, vous pouvez créer et vendre vos produits de manière simple et 
rapide. 

Importez vos articles et gagnez du temps 
Afin de diminuer le temps de création des articles et le coût de 
démarrage, importez massivement vos bases de données 
articles et créez vos articles en quelques secondes. 

Retail 

Gérez votre Point de Vente simplement 
HIOPOS vous permet de démarrer la mise en place de votre 
gestion de magasin rapidement et de manière simple 

Augmentez vos ventes en créant 
vos promotions 
Créez vos périodes de promotions ou de soldes et 
affectez-les aux produits concernés 

Configurez les tailles de vos articles 
Gérez vos articles par taille afin d’affecter une 
tarification et un stock par taille. Contrôlez facilement 
et efficacement le stock de vos articles de manière 
globale ou détaillée selon les différentes tailles. 



  

Encaissez en toute sécurité… 
Hiopos vous permet de gérer les 
encaissements de vos prestations et des 
ventes associées. Vos factures peuvent être 
directement envoyées par email au client. 

Hiopos répond aux obligations liées à 
l’encaissement et a obtenu la certification 
NF525. 

Consultez toutes vos informations 
commerciales en temps réel… 
Naviguez sur vos informations commerciales en tout 
lieu et sur tout appareil avec un seul clic… 

Vous pouvez consulter les statistiques détaillées de 
toutes vos ventes, classées par familles, articles et 
bien plus encore. 

Gérez vos stocks 
Organisez et contrôlez vos stocks en utilisant les fonctions 
d’achats fournisseurs et d’inventaires. 

Vous pouvez consulter les statistiques détaillées de tous vos 
achats, classées par familles, articles et bien plus encore. Vous 
aurez à votre disposition un rapport d'audit d'inventaire avec 
le stock initial, les achats, les ventes, les pertes et le stock final 
de chacun de vos articles. 
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