
GO2h 
Logiciel de Gestion de magasin de vente d’articles de  

Seconde Main 

GO2h est un logiciel qui permet 
la gestion d’un magasin  de dépôt-
vente de vêtements (ou autres) 
de seconde main. Il prévoit la ges-
tion des Déposants, des articles 
déposés et la vente de ceux-ci, les 
remboursements aux déposants, 
le tout étant reliés à une gestion 
de la caisse.  
 
Le logiciel est prévu avec de nom-
breux paramétrages, tels que les 
Familles d’articles, sous-familles, 
couleurs, tailles, marques, etc… 
Les marges bénéficiaires sont cal-
culées automatiquement en fonc-
tion d’une grille de coefficients. 
Une date limite de rembourse-
ment au déposant est également 
prévue (option). 

 

Les opérations de caisses pré-
voient les actions courantes telles 
que :  
 vente normale 
 vente au prix d’achat 
 remboursement au dépo-

sant 
 Dépôts 
 retrait/apport caisse , recet-

tes et dépenses diverses 
 rendu au déposant (articles 

perdus, volés, invendus… ) 
 
Gestion d’envois de Sms ou Mails 
aux déposants…  Listes des Rem-
boursements, des invendus, in-
ventaire…  
 
Des statistiques des ventes vous 
permettront de suivre l’évolution 
des ventes. 



La fiche « article » comprend les 
informations de base 
(paramétrées).  
 
Après encodage du prix d’achat au 
déposant, le prix de vente (tvac) 
est automatiquement calculé en 
fonction d’une grille de coeffi-
cients bénéficiaires. Ce prix peut, 
évidemment, être modifié. 
 
Un code-barres est automatique-
ment généré par le programme. 
 
Un historique des transactions 
faites concernant l’article peut 
être affiché à la demande. 
 
Les articles  vendus et à rembour-
ser aux déposants, les inventaires, 
les invendus, sont proposés dans 
des listes spécifiques. 
 
Les remboursement peuvent se 
faire en Cash OU par virements 
SEPA. 
 
 



La Saisie des Opérations à la Cais-
se a été simplifiée au maximum. Il 
suffit de scanner l’étiquette de 
l’article (ou d’introduire manuelle-
ment le numéro abrégé de l’arti-
cle) et les infos sont affichées. Le 
prix peut être modifié et une re-
mise peut être accordée. Notez 
que les promotions paramétrées 
sont  appliquées (modifiables).  
Les articles scannés sont automa-
tiquement ajouté à la vente, ou 
manuellement par simple ajout.  
 
La fenêtre de gauche permet une 
recherche d’articles suivant diffé-
rents critère (exemple : un client 
demande si   vous avez des chemi-
ses de couleur rouge de taille XL). 
 
A la fin de l’opération, il suffit 
d’introduire le montant payé sui-
vant le mode de paiement, et le 
montant à rendre est calculé. Sui-
vant le type d’opération et le type 
de celle-ci, le document approprié 
est imprimé (dépôt, rendu, tic-
ket…). 
 
Les anciennes opérations peuvent 
être rappelées à l’écran afin de 
réimprimer un document. 
 
Une opération en cours peut être 
annulée complètement ou partiel-
lement.  
 
A tout moment vous pouvez vi-
sualiser les opérations du jour. 
 

 

 



 

Les étiquettes non encore impri-
més sont proposées par déposant 
ou pour tous avec possibilité de 
sélection. 
 
Des réimpressions de vos docu-
ments sont possibles. 
 
 
 
 
 
 
 
En fonction de divers paramètres, 
les déposants peuvent être avertis 
en temps réel (ou différé) par Sms 
de la vente de leurs articles dépo-
sés. Cette façon de procéder vous 
permet d’avoir une approche di-
recte et conviviale avec vos dépo-
sants (option). 
 
Un module de gestion de mailing 
par mail est prévu dans le pro-
gramme. 
 
Tous les fichiers sont exportables 
vers Excel si qui vous permettra 
de faire des manipulations de vos 
données très facilement. 
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 GO2h 
 

De Nombreuses autres fonctions 
ne sont pas décrites dans cette 

plaquette de présentation. 
 

Ce logiciel a été développé avec 
l’aimable collaboration d’un ac-
teur professionnel de ce secteur 
particulier et est utilisé à Namur 

Jambes, Gembloux, Charleroi. 
 

Si vous êtes intéressé ou désirez 
plus d’informations, n’hésitez pas 
de prendre contact par téléphone  

au  
 

32 0497 420620 
 

 Ou par Email à 
 

info@edisoft.be 
 

Également par fax 
Au n° 081 980956 

 
 
 

Gestion d’écran tactile. 
Profitez de la nouvelle génération 

des PC tactiles « tout en un » 
 

Nouveau : 
Vous pouvez héberger votre pro-

gramme et vos données. Dans ce cas 
vous louez le logiciel. 

Vous avez accès à vos données via 
« Terminal Server » depuis n’importe 

quel ordinateur. 
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