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OsmoVentes™
Logiciel intégré d’encaissement

Osmozis propose des logiciels spécifiquement conçus pour 
la gestion des campings, des résidences de vacances, des 
restaurants et des commerces. Ces solutions, maîtrisées de A 
à Z en toute transparence, sont évolutives et régulièrement 
mises à jour.

Osmozis améliore continuellement ses services afin de 
garantir à ses partenaires la qualité qu’ils recherchent, en 
associant son savoir-faire aux innovations digitales.



LOGICIEL INTERFACÉ
DE GESTION ET
D’ENCAISSEMENT
Éditeur de logiciels pour les professionnels d’établissements de 
tourisme, Osmozis développe des solutions souples et adaptées 
pour vous faire gagner en productivité et satisfaction client.

UNE GESTION FLUIDE
POUR FACILITER LA RELATION CLIENT

OsmoVentes™, logiciel certifié NF525, simplifie votre gestion 
au quotidien :
. Ecrans de vente entièrement personnalisables
. Identification du personnel par clés DALLAS 
. Gestion des stocks avec système d’alerte par article
. Gestion des encaissements
. Gestion des cartes clients pré payées ou non
. Gestion des comptes clients
. Clôture de caisse avec comptage monnaie
. Gestion de salles* 
. Prises de commandes sur place ou à emporter*
. Suivi de l’avancement des tables avec alerte*
. Envoi automatique des commandes sur les différents points de 

préparation*
. Gestion du splitting et des notes clients*

OsmoVentes™ permet un suivi pertinent de vos ventes :
. Statistiques journalières par heure pour l’optimisation de vos 

périodes d’ouverture
. Statistiques par famille et sous-famille de produits
. Suivi de CA global ou par vendeur
. Export automatique de données pour votre comptabilité
*Version dédiée Restauration

PERFORMEZ VOTRE SERVICE
Couplez OsmoVentes™ à son pocket pour :
- des prises de commandes rapides en terrasse
- une relation client simplifiée grâce à l’affichage des plats en 

multilingue et avec photo 

OsmoVentes™ est un logiciel d’encaissement,  de prise de com-
mande et de gestion de stock dédié à tous types de commerces 
(boutique, épicerie, point de location...) et pour la restauration 
(restaurant, snack, bar, cafétéria, brasserie...).

En lien avec le service OsmoPay™, vos clients pourront régler tous 
leurs achats en toute simplicité avec leur bracelet RFID.

UN OUTIL PERFORMANT
POUR FACILITER ET ACCÉLÉRER
LE PASSAGE EN CAISSE

UN SERVICE ÉVOLUTIF
POUR OPTIMISER VOTRE GESTION

Régulièrement enrichi, OsmoVentes™ évolue pour s’adapter 
aux conditions et contraintes inhérentes à votre activité et 
aux nouveaux comportements d’achat.

. Configuration de chaque profil utilisateur (gestion des 
droits, droitier-gaucher...)

. Ecran de vente entièrement personnalisable avec photos 
de tous vos articles

. Identification du personnel par clés Dallas ou carte 
magnétique et des plannings (historique des ventes, 
fréquentation…)

. Tableaux de bord quotidiens (ventes, comptables et financiers)

. Gestion du stock avec système d’alerte pour chaque 
article relié à la caisse

. Enregistrement des articles par lecteur de code-barres

. Plan de table interactif sur photo*

. Paiement simplifié (ouverture de plusieurs notes simulta-
nément, partage de notes, règlements multiples, clients 
en compte ou pré-payés)*

. Impression des tickets de commandes suivant le lieu de 
préparation (bar, cuisine...)*

. Système d’alerte pour le suivi d’avancement des tables*

. Affichage des plats en photos traduits dans plusieurs 
langues sur le système embarqué Pocket*

. Service d’opérations commerciales (bon d’achat, remise, 
offre promo…) en liaison avec le progiciel OsmoGestionTM

*Version dédiée Restauration
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Nord Est :  +33 (0)3 72 47 01 70 
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Sud Est :  +33 (0)4 67 58 40 83
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Pour une bonne prise en main, Osmozis vous propose une 
formation afin de vous faciliter l’utilisation du service.
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