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rECO§YSTEME
Fülle met à disposition des grossistes,/ revendeurs /
distributeurs tout un écosystème d'applications qui
permettent aux commerçants de gérer la facturation,
l'encaissement et l'analyse des données de vente.

ü*nforme âsx nsuve! !es rég leme ntati*ns su r l'en**isssrft * !'ît,
l'application est utilisable sur diffôrents appareils dont
l'§ngêr:ie* ü*sk §üSS et l'!*genie* fvlove §§S*.

Présentatïon rapide de l'§cosystème Fülle Têlium Tetra
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Une caisse

enregistreuse

Le module de caisse
enregistreuse se présente
sous forme d'une
application qui s'installe
direetement dans le TPE. ll
s'adapte à tous types de
commerces.
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Un espace

Un espace

a.gestion

d'administration

L'espace de gestion permet

L'espace d'ad ministration,

au marchand un suivi en
temps réel de ses ventes, la
gestion de son catalogue
produits et de ses exports
comptables.

entièrement dédié au
distributeur, offre un accès
direct au suivides
marchands, il facilite la
gestion des licences et la
maintenanee.

contact@fulleapps.com
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UECO§Y§TEME
o Une application de caisse moderne
intuitive embarquée dans le TPË
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o Gonforme aux exigences fiscales de 2O18

o Livrée avec une attestation individuelle
relative au CGl, art.286,l-3 bis)
r S'adapte à différents types de cornmerces
(Restaurant, Bar, Boulangerie, Patisserie,
Epicerie, Commerces Ambulants, Fleuriste,
Coiffeur, Salon Esthétique, Boutiques)
o Sauvegarde et sécurisation des données
o Mode hors-ligne permettant d'utiliser
l'application sans connexion internet pendant
2 jours
o Gestion multi établissements, multi points
de vente
r lmpression des tickets grâce à l'imprimante
intégrée du TPE
o Gestion de plusieurs utilisateurs avec droits
et autorisations associés
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en détail
o Un espace dédié au marchand pour l'analyse
et la gestion de son catalogue produits
r Consultation des ventes en temps réel
r Analyse des ventes par rubrique./ produit /
point de vente / établissement / vendeur
o Exports comptable format C§V
o Gestion et export du fichier clients

o Un espace dédié distributeur pour Ia gestion
de ses clients
r Création de comptes clients
r Gestion des dates d'expiration par compte
o Gestion des licences en toute autonomie
r Téléchargernent des dernières versions de
Mini@bill et visualisation du parc
o Accès au support Fülle

er niveau

ler niveau de maintenance assuré par le
distributeur :
r Assistance sur le matériel
o Assistance sur les questions

d'utilisation et de

confi guration de I'application
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ame niveau

2ème niveau de maintenance assuré par Fülle:
o Assistance sur des problèmes dépassants les
compétences du partenaire
o Assistance à la résolution d'anomalies logicielles
o Réponses aux différentes questions du

partenaire
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Système ticketing
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o Mise à disposition d'un systèrne de ticketing
intégré à l'espace de gestion
o Gestion des réponses aux utilisateurs en toute
autonomie pour le partenaire
o Envoi de demande d'assistance à Fülle

)(

contact@fulleapps.com

§ ***.fulleapps.com

