
Une solution web pour suivre vos opérations de caisse
& répondre aux obligations légales

Restez zen avec nos solutions digitales :

Tracez vos dépenses et dépôts bancaires

Enregistrement des dépenses en espèces par fournisseur 
ou autres et traitement des dépôts bancaires.

Sécurisez votre cadrage de caisse

Alertes : différence de ventilation entre CA et ventilation des 
moyens de paiement, dépassement des seuils mini et maxi 

du solde de caisse, entre solde théorique et solde réel.

Suivez les chiffres de votre activité 

CA journalier, nombre de clients, panier moyen, 
synthèse mensuelle, comparatif budget ou (n-1), 

répartition du CA par nature et mode de règlement.

Traitez les crédits et remboursements clients 

Suivi du crédit-client en un montant unique 
ou en détail à l’aide de votre liste clients.

Répondez aux obligations légales

Enregistrement des opérations d’entrées et de sorties de caisse, 
saisie du ticket Z, export des écritures comptables journalières.

Offre digitale :
Caisse

Multi-plateformes
(PC, tablette, smartphone)

Sauvegarde
sécurisée

Connecté aux
modules MEG

Multi-utilisateurs

Assistance
téléphonique 5j/7j

Historique
des données

Mises à jour
incluses

Accessibilité
7j/7 - 24h/24



15€
/mois*

HT

Gestion des dépenses

• Gestion optionnelle des dépenses en espèces
• Gestion des fournisseurs
(noms, coordonnées, n° de compte...)

Édition

• Journal de caisse
• Synthèse du chiffre d’affaires*

Sauvegarde & Assistance

• Sauvegarde automatique des données
• Mise à jour automatique
• SAV inclus par téléphone

Statistiques & Reporting

• Restitution graphique des chiffres clés de votre activité
(CA/nature, CA/moyens de paiement, évolution mensuelle,
annuelle)
• Gestion de l’historique et comparatif
• Suivi journalier, mensuel, annuel du CA
• Comparatif des CA mensuels cumulés avec (n-1)
ou budget
• Suivi du panier moyen par jour, mois, exercice
• Comparatif du panier moyen mensuel et par exercice
avec (n-1)
• Alertes sur les seuils mini & maxi pour faciliter la gestion
des dépôts
• Synthèse journalière du solde de caisse, CA, nombre
de ventes, panier moyen

* Fonctionnalités prochainement disponibles

Offre digitale :
Caisse

Multi-plateformes

• Tous supports connectés à internet
(ordinateur, tablette, smartphone...)
• Version multi-utilisateurs
jusqu’à 5 utilisateurs simultanés
• Gestion des profils administrateurs et utilisateurs
• Paramétrage des informations de l’entreprise
• Export comptable simple et rapide

Gestion des saisies

• Accès d’un seul clic à la saisie journalière
• Saisie des ventes par classification (ticket Z)
• Personnalisation de la saisie selon l’ordre du ticket Z
• Verrouillage automatique des jours saisis
• Saisie des sorties de caisse
(prélèvements, dépôts bancaires)
• Saisie des achats réalisés par espèces
• Saisie journalière du nombre de ventes
• Saisie du solde réel de caisse pour vérification
du solde théorique
• Gestion du calendrier (jours d’ouverture & fermeture)
• Modification ponctuelle du calendrier en un clic
• Ventilation des ventes par moyens de paiement
• Traitement des remises de chèques et espèces*
• Analyse des écarts de caisse avec contrôle de cohérence

• Zone de commentaires de justification d’écarts

Gestion du crédit client

• Gestion optionnelle du crédit client
• Saisie détaillée* ou non des crédits et remboursements
• Suivi du crédit client dans la fiche client*

* + frais d’accès à la plateforme MEG : 12 € HT / mois
(assistance téléphonique incluse)

*Achats / Banque / Caisse / Facturation/ Note de Frais
MEG membre de la communauté

Pensez à notre pack
incluant tous les modules* :

Nous aurons le plaisir de vous former toute une journée.

Principales fonctionnalités :

Mise en service simple & efficace
Demandez-nous vos codes d’accès.

PC ou MAC : pas d’installation.
Une simple connexion internet suffit.

45€
/mois*

HT


