
Epicerio: votre épicerie virtuelle
Cette solution intégrée permet de gérer de manière simple et efficace l’ensemble des informations indispensables 
au bon fonctionnement de votre coopérative :

- personnes physiques (coopérateurs) et morales (fournisseurs)

- produits et stocks

- achats et autres transactions financières ainsi que la comptabilité

Lancez votre navigateur web préféré (Firefox, Safari, Chrome…) depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone… 
Connectez-vous et utilisez les fonctions disponibles selon vos droits d’accès…

Visualisez les produits en stock et les quantités encore disponibles…

Ouvrez la porte d’un simple clic et économisez des milliers de francs + épargnez-vous des soucis de gestion de clés / badges

Editez vos coordonnées (adresse, tél, email…) et celles des membres de votre famille…

Retrouvez l’ensemble de vos transactions financières: crédit sur votre compte et débits (achats)…

Annoncez une dépense effectuée au bénéfice de la coopérative, tout en simplifiant le travail du caissier…

Besoin de contacter un membre de la coopérative ou de trouver un-e remplaçant-e pour votre service?  
L’outil de recherche vous facilite la vie et Epicerio vous aide à contacter un groupe de personnes d’un clic…

Retrouvez les infos importantes (heures d’ouvertures…) avec des liens vers les différents documents et dossiers internes…

Le menu administration n’est visible que pour les personnes autorisées. Il permet d’accéder à l’arrière boutique afin de gérer 
les personnes, produits et flux financiers + de marchandises ainsi que la comptabilité (voir explications sur l’autre PDF)…

Se déconnecter… et oui, c’est aussi simple et intuitif que ça :-)

Visionnez votre solde et effectuez vos achats, soit en ligne ou sur place en scannant les codes QR ou en saisissant 
les articles manuellement. Validez votre panier: votre compte est débité et les stocks automatiquement ajustés…
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Traiter les commandes préparées par les coopérateurs qui sont autorisés à effectuer des achats en ligne. 
Cette fonctionnalité, développée mi-mars 2020, a permis aux épiceries de continuer d’opérer durant la crise sanitaire.  
Elle sera utile par la suite pour venir en aide aux personnes à mobilité réduite (âgées et ou momentanément handicapées).

Est-il possible de se reposer ses yeux ?  La réponse est OUI ;-)


