
• GESTION DÉMATÉRIALISÉE & CENTRALISÉE • ACCÈS SÉCURISÉ •
• CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES • SERVEURS PROTÉGÉS •

• RESPECT DES NORMES • GAIN DE TEMPS & PRODUCTIVITÉ •
• BILLETTERIE •

Une solution, simple et dématérialisée !

WEBCAISSE / FULL WEB

PUISSANCE : Des données stockées sur un 
«Cloud» répliqué et sécurisé. Vous êtes autonome et 
en pluriactivité, avec sa billetterie, sa boutique, sa 
place de marché, et là vous allez craquer, être 
dans l’air du temps !
Vente sur place ou à emporter, par commande, sur 
internet, vous pouvez accéder à une place de marché 
inespérée !

FLEXIBILITE : Un problème, WeGest est là 
et s’adapte et se développe en fonction de vos 
besoins et de votre cahier des charges : boutique 
- e-commerce - billetterie - location en ligne - multi-
activités - gestion commerciale - action commerciale 
(flyers, billets, remise arrière, pub), elle sait tout faire la 
caisse !

STATISTIQUES / NORME & TRANSMISSION :
- Norme NF 525
- Fichiers Ecritures Comptables (FEC), communiquent 
et sont compatibles avec les logiciels comptables 
(CIEL / CEGID / EBP / SAGE…).
- Vous prenez la main, êtes votre propre DAF (Directeur 
Analyste Financier), votre propre Sales Manager (force 
de vente) et vous accédez au BtoB et BtoC ! 

COMPATIBILITÉ :
- Multi OS (téléphone, tablette, ordinateur, borne tactile,...)
- Multi-plateforme (Androïd, IOS, Windows, Apple) 

WeGEST (Groupe WEGIE)
35 Place Fodéré - Les Nouvelles Arcades 

BP 50 - 73303 - Saint Jean de Maurienne

www.wegest.fr
Tél. +33 (0)4 58 25 00 61 - contact@wegest.fr 

Port. +33 (0)6 08 85 28 11
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Dans votre entrepriseou votre commerce, 
l’art de la réussite consiste à faire le bon 
choix.  

WeGest la petite dernière a tout 
d’une grande !

Elle récupère votre base de données 
fournisseurs, clients et si nécessaire, 
produits. D’un clic vous êtes sur votre site 
web. D’un clic vous êtes sur une base de 
données puissante, sécurisée et protégée ! 

Multi-caisse, multi-site, vous voilà en 
activité et enfin le tout-en-un, WeGest 
vous ouvre sur votre univers 
entièrement dédié sur Internet.

Elle vous offre les outils de la pertinence et de 
votre réussite (Stratégie / Trésorerie 
Gestion / Croissance).

MAGASIN : 
AUGMENTEZ TOUT SEUL VOTRE DYNAMISME 
ET CROISSANCE ! 
Vendre dans votre magasin avec la même base 
donc les mêmes prix sur votre site en ligne, vous 
augmentez votre champ d’action et de vente !
Relié à votre site internet, vous augmentez 
votre visibilité et vos liens avec les réseaux 
sociaux, et donc vos clients et prospects. Elle 
est unique, tout-en-un, simple d'utilisation, pas 
d’intermédiaire, ni de surcoût, elle vous libère 
votre temps pour être au service de vos clients :

•  Gestion de code-barres
•  Terminal de paiement
•  Borne  tactile
•  Ticketing
•  Pub / promo
•  Billetterie tout-en-un

ARTISAN / COMMERÇANT / PME-PMI : 
VOUS N’ÊTES PLUS SEUL, OUVREZ VOTRE 
MAGASIN OU VOTRE ENTREPRISE SUR LE WEB !
Grâce à WeGest, vendez en ligne vos produits 
ou en caisse au comptoir avec votre client.

•  Gestion clients
•  Des commandes
•  Devis / Factures
•  Gestion Produit (DLC / DDM)
•  Carte de  fidélité 

WEBCAISSE / BILLETTERIE : 
VOUS FEREZ LA DIFFÉRENCE ET VOUS VOUS 
DÉMARQUEREZ DE VOS CONCURRENTS !
Caisse au comptoir, avec billetterie sur sites vous 
augmenterez votre activité. 
Première caisse certifiée NF 525 avec 
sa billetterie en ligne et transmission des 
données comptables (CSV, FEC)
Votre webcaisse gère autant de bases (que 
vous souhaitez) et sources d’activités dédiées 
à votre commerce et à votre entreprise !

BOUTIQUE EN LIGNE : 
VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE (E-COMMERCE) 
FONCTIONNE EN MÊME TEMPS QUE VOTRE 
MAGASIN S’ACTIVE !

VOTRE BACK-OFFICE, POUR UNE GESTION GLOBALE / FULL WEB !
Certifié NF 525
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