
Principales Fonctionnalités de GO2H   
Logiciel de gestion de boutique dépôts-ventes 

Mise à jour août 2016. 

 

Paramètres généraux 

 Coordonnées de la Boutique avec logo 

 Taux de Tva 

 Nombre maxi de jours de dépôt 

 Nombre maxi de jours pour remboursement 

 Gestion des Imprimantes (étiquettes avec code barre, ticket, imprimante par défaut A4) 

 Coefficient bénéficiaire par défaut 

 Report Solde de Caisse à une date déterminée 

 Pourcentage de remise sur articles défectueux (oui, sur différent de 0) 

 Pourcentage de remise suivant l'ancienneté de l'article (option, oui/non) 

 Message sur ticket  

 Option de sortie d'un ticket (oui, non) 

 Paramétrage des logs SMS et Mail (gmail et hotmail) 
 

Fichiers et Paramètres 

 Articles (dépôts ou neufs)  
 

 
 



 

 Déposants 
 

 
 

 Marges bénéficiaires par tranche d'achat 

 Marges bénéficiaires par famille 

 Dates de promotion (par famille) avec pourcentage 

 Pourcentages de remise par nombres de jours d'ancienneté de l'article 

 Familles d'articles 

 Sous-Familles (catégories) 

 Saisons 

 Destinations (homme, femme, ...) 

 Tailles 

 Couleurs 

 Marques 

 Clients (acheteurs) 

 Points de fidélité 

 Vendeurs 

 Types de paiements (cash, carte, visa, ...) 

 Texte sur Bordereau de dépôt 

 Texte sur Bordereau de remboursement 

 Texte sur Bordereau de rendu 
 



Gestion Journalière 

 

Gestion de la caisse 

 

 Ventes normales 

 Ventes au prix d'achat 

 Remboursement aux déposants (cash) 

 Retrait de liquide par le gérant 

 Dépôt de liquide par le gérant 

 Recettes et dépenses diverses 

 Rendus au déposant 

 Sortir d'articles vers.... 

 Requête recherche articles suivant différents critères) 

 Historique des lignes de vente 

 Ventes du jour 

 Clôture de la caisse avec feuille de clôture 

 Journal des opérations avec ventilations tva et marges  

 Historique des paiements reçu par type  

 Gestion des SMS aux déposants si articles vendus (option paramétrable) 

 

Remboursements aux déposants par virement (SEPA) 

Après sélection des articles à rembourser, GO2H va générer un fichier XML afin de me remettre à 

votre banque via par ex. Home Banking 



Statistiques 

 Situation des Articles  

 Invendus 

 Sortis et remboursés 

 Sortis non remboursés 

 Non sortis (stock) 

 Sortis vers... 

 Remboursés 

 A sortir du dépôt (suivant nombre de jours maxi paramétré) 

 Nombre et valeur des dépôts et remboursements par mois de l'année (avec Ventilation 
Tva, Marges brutes et nettes) 

 Tableau des écarts depuis date de dépôt (vendus, invendus) 

 Liste des dépôts (avec divers filtres) 

 Gestion des lots d'étiquettes à imprimer (avec code barre) - réimpression ou uniquement 

étiquettes non imprimées) * horizontales/Verticales avec logo ou pas 

 Remboursements aux déposants par virements SEPA (Remboursements à faire, faits, à 

refaire) 

 Articles invendus 

 Article à rembourser 

 Requêtes sur opérations (par période, par mois) 

 Statistiques par famille, catégories, tailles, etc.... 

 Statistiques annuelles 

Mailings 

Envois de mails aux déposants via Gmail ou Hotmail, Sms 

Autres Utilitaires 

 Possibilité de mémoriser une saison et "filtrer" celle-ci dans la plupart des modules  

 Historique des opérations : modification mode de paiement, réimpression ticket, impression 

facture 

 Archivage des articles vendus et remboursés dans un répertoire "\Mes Archives" (les articles sont 

éliminés physiquement de la base des données et sauvés au format texte .txt) 

 Archivage d'une saison 

 Archivage des Opérations financières 

 Ces archives peuvent être restaurées 

 Ces archivages doivent en principe être effectués en fin d'exercice après établissements des 

statiques et journaux 

 Module de "Scan" des articles à sortir des articles du magasin vers une autre destination (oxfam, 

déchetetterie, etc...(on peut paramétrer ces types sorties)  ou vers un autre déposant 

 


