
Le suivi de vos ventes, de vos clients, de vos stocks et de vos marges 
est une nécessité vitale pour le bon développement de votre activité.

Le logiciel MCP (Magasin Chasse Pêche) conçu par la société Ditel, 
assure le suivi complet de la gestion d’un magasin de vente d’articles 
de chasse et de pêche.

Ce logiciel est utilisé pour gérer la caisse de façon simple, pratique et 
fiable dans une armurerie.

Il permet en outre d’éditer de façon automatique les déclarations Cerfa 
standards.

Il intègre également les bases de données des fabricants d’articles de 
chasse, de tir et d’articles de pêche.

La solution MCP comprend également un module 
«Fidélité» (gestion identification, points, étiquettes, 
adresses, interface courrier (Word…) et la gestion de 
l’historique des achats par clients et par articles.

SOLUTION DE GESTION  
MAGASIN CHASSE & PÊCHE
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  Terminal Point de Vente 
   tactile Toshiba ST-A10

 • Respect de l’environnement grâce à une 
faible consommation d’énergie :  
Processeur Basse consommation VIA C7 
1,5Ghz, réduction des émissions de CO2

 • Accès et maintenance aisés grâce au 
système de clips (sans outils)

 • Très grande connectivité

 • Résistance aux projections de liquides et 
de poussières

 • Conception écologique : plastiques sans 
halogène - matériaux recyclables.

 • Ecran tactile ultra plat, scellé, qui ne retient 
pas  les saletés pour une hygiène parfaite

Fonctionnalités de la solution MCP
•	 Nomenclature :  Rayon / Famille / Sous famille
•	 Nomenclature : Rayon / Famille / Sous famille.
•	 Produits :

 - Fichier Général / fichier Utilisateur.
 - La fiche « Produits », informations (niveau de stock, alerte…).
 - Possibilité de suivi des numéros de série.
 - Historique des achats et analyse des ventes.
 - Promotions ponctuelles et prix par quantités.

•	 Clients
- Recherche d’un client existant,
- Historique des achats
- Fiche client

•	 Etiquetage des produits :différents formats disponibles.
•	 Création d’étiquettes.
•	 Encaissement :

 - Utilisation de la douchette / du clavier et de l’écran tactile.
 - Recherche d’un produit non étiqueté.
 - Création « en cours de saisie » d’un nouveau client.
 - Gestion des vendeurs / tickets en attente.
 - Bons d’achat et d’avoir.
 - Gestion des différents modes de règlements dont différés.

•	 Déclarations CERFA modèle 10 et 1425X avec les informations saisies  
dans le logiciel (client : nom, adresse... et arme : numéro de série, type, 
calibre...).
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MCP est bien plus qu’une gestion de la caisse :
MCP permettra aux utilisateurs «dirigeants / responsables » de faciliter le fonctionne-
ment et de quantifier les informations concernant la gestion de leur activité.

•	 Gestion des commandes fournisseurs :
 -  Entrées / commandes ou entrées «manuelles », numéros de série.
 -  Gestion des reliquats / solde de commande fournisseurs.

•	 Inventaire et états de stock.
-  Saisie de l’inventaire : Inventaire «tournant » ou global.
-  Ajustements ponctuels, prise en compte des démarques : inconnue et connue  
 (consommation en interne ou destruction).

•	 Statistiques / anomalies.
 - Achats, ventes, en quantité et valeur, sur toute période en historique.
 - Gestion des marges, des vendeurs, des niveaux de remise, des achats,  
 des ventes Internet et en VPC, des produits d’occasion ou en dépôt-vente.

•	 Analyse du journal des anomalies (erreurs / correction de caisse).
•	 S.A.V. : enregistrement de l’objet du SAV, édition d’une fiche devis pour le client 

et une fiche suiveuse pour l’atelier, gestion des délais et des statuts de réparation 
(en cours, non réparé, terminé, délai annoncé échu, non échu...), liste des SAV, 
liaison avec la caisse.

•	 Occasions / Dépôt vente : gestion automatique de la TVA sur la marge, liaison 
avec la caisse.

•	 Litiges fournisseurs : statistiques, bordereau de retour, suivi des avoirs.
•	 Prêt de matériel : identification du client, document à signer, caution, liste des 

prêts.

•	 « Relogement » d’un règlement.
•	 Réédition de ticket ou de facture sans limitation de durée.
•	 Gestion de la mise en compte (création des BL, facturation des BL,  

édition des factures, suivi des règlements...)
•	 Etat de caisse journalier et sur une période, récapitulatif du CA par types de TVA.
•	 Sauvegarde intégrée.


