Epicerio: votre épicerie virtuelle

(l’arrière boutique)

L’espace d’administration permet de gérer les trois grandes catégories d’infos que sont les utilisateurs (coopérateur-trice-s et fournisseurs),
les produits et la comptabilité. La logique générale est celle de vues listes, que l’on peut filtrer grâce à un système de recherche évolué, et depuis
lesquelles on accède aux fiches de détails pour l’édition des données…

Plusieurs vues (Tous les utilisateurs, nouveaux membres…) des diﬀérents ensembles
d’utilisateurs sont proposés pour faciliter la recherche…

Les détails qui font toute
la diﬀérence…

Envoyer un email aux
personnes trouvées…

La fiche de détails regroupe les infos de manière claire et permet d’accéder aux
données liées, comme les autres membres de la famille…

Les tags (catégories) oﬀrent une grande souplesse pour eﬀectuer des regroupements
multi-critères qui facilitent ensuite les recherches…

Depuis la liste des produits on accède aux fiches de détails qui permettent de gérer
toutes les informations nécessaires agréablement…

Choisir les colonnes
que l’on souhaite voir
ou pas en vue liste…

(Dés)activer l’accès à la
porte d’un simple clic…

Voir et rechercher les
produits à commander…

Valider en vue liste les
produits vérifiés…

Saisir un mouvement de
stock (livraison, perte,
inventaire) facilement
depuis la vue liste ou la
fiche de détails…

Le volet comptabilité oﬀre diﬀérentes vues spécialisées et des outils qui simplifient
drastiquement le travail du caissier tout en minimisant les risques d’erreurs de
saisies…
La comptabilité double, que vous pouvez paramétrer selon vos besoins, vous oﬀre
une intégration cohérente de bout en bout des flux financiers.

Valider une annonce de
dépense et créditer le
compte du coopérateur
en un clin d’oeil…
Téléchargez les crédits
des coopérateurs depuis
la banque d’un clic…

Le dernier menu permet d’éditer le texte de la page d’information (Guide) et celui de
la modale qui s’aﬃche suite au login afin de s’assurer que les coopérateurs voient les
infos les plus importantes du moment…
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