
FONCTIONNALITÉS 

CAISSE
 Gestion de vendeurs, tarifs modifiables 

 Appel des produits à partir de l’écran tactile ou de codes  

  barres multiples

 Liaison directe certifiée avec les balances

 Avoirs sur ticket 

 Gestion et calcul des offerts, des pertes et des ventes ratées 

 Encaissement automatisé des titres restaurants 

 Fin de service et clôture de caisse

 Diaporama publicitaire avec afficheur pour la clientèle

 Connexion à un monnayeur automatique

 Imprimantes de production et d’étiquettes 

 Design du clavier personnalisable

 Tâches automatiques paramétrables : clôture fin de journée,     

  changement de tarifs à un moment donné, statistiques selon   

  les versions du logiciel

PRODUITS 
 Fiches produits, fiches techniques

 Gestion des produits par groupe et par famille

 Gestion des stocks 

 Gestion multitarif 

VENDEUR
 Chiffre d’affaires par vendeur

 Contrôle des horaires de présence 

 Calcul des commissions 

 Mot de passe, clé ou bâton magnétique

COMPTES CLIENTS 
 Module de création et de gestion de la fidélité des clients 

 Enregistrement de commandes en caisse

 Historique, factures, situations de compte, tarifs personnalisés

 Gestion des tournées de livraison

 Badge, gestion de mailing

GESTION 
 Gestion des postes, centres d’encaissement, magasins 

  (avec LeoGes)

 Export et impression des journaux comptables 

 Impression des bordereaux de règlement et des bordereaux  

  CRT (avec GTO)

 Édition des statistiques (CA par jour, par vendeur, par   

Cproduit, ventes ratées, etc.) et de graphiques (les heures 

Ccreuses, par exemple)

 Envoi des données par fax, mail ou PDF 

UNE INTERCONNEXION COMPLÈTE
 Monnayeurs, balances poids-prix, balances en réseau,  

  afficheur clientèle, imprimantes tickets et facturettes,  

  télécommandes, vidéosurveillance, export comptabilité 

S(Ebp, Ciel, Sage, Cegid, Quadra…), terminal CB, sites Web, 

SSMS, fax, email, PDF, Word, Excel, OpenOffice

SÉCURITÉ 
 Journal détaillé des actions en caisse couplé  

   à la vidéosurveillance des établissements

 Journal des anomalies en caisse

 Contrôle de l’ouverture des tiroirs

SAUVEGARDE ET RÉSEAUX
 Sauvegarde en temps réel

 Liaison multisite par Internet

 Réseau simplifié ou réseau client/serveur Windows 

  version 7 ou supérieure

EN OPTION 
 Télécommandes

 LeoGes (achats, facturation centralisée, stock central,   

  fabrication, gestion distante des sites…)

 www.leo2.fr
(Fonctionnalités disponibles selon 

les versions du logiciel LEO2).

* Ce produit (en version 2.52) est conforme aux exigences  

de la marque NF525 Logiciel de gestion d’encaissement.

Ce produit est certifié par : AFNOR CERTIFICATION,

11, rue Francis-de-Pressensé 93571 SAINT-DENIS-LA-PLAINE CEDEX

Le référentiel de certification peut être obtenu auprès d’INFOCERT.
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PROFESSIONNALISEZ 
VOS AVOIRS

LEO2 fait les comptes et imprime  

un ticket d’avoir au client. 

À son prochain passage, le ticket 

est scanné et le montant restant 

encaissé. 

OPTIMISEZ VOTRE GESTION

Chiffre d’affaires par heure, par semaine, par vendeur, 

par client, par groupes de produits, graphiques de densité 

d’activité en fonction des heures de la journée… LEO2 

vous propose les outils nécessaires à l’amélioration de votre 

rentabilité et à la gestion 

rigoureuse de votre 

commerce. Des fichiers pour 

le comptable, exportables 

par mail et clé USB. 

Possibilité de sauvegarde  

sur le cloud du commerce. 
EXAMINEZ VOTRE 

MARGE JOURNALIÈRE

Une fois vos produits 

référencés, vous pouvez 

afficher votre marge du jour 

en temps réel. Ainsi, vous 

gagnez en visibilité. Un bon 

outil pour rester motivé ! 

ENCAISSEZ EN UN ÉCLAIR

TRAVAILLEZ 

EN TOUTE AUTONOMIE

RÉCOMPENSEZ LA FIDÉLITÉ DE VOS CLIENTS 

 GÉREZ VOS COMMANDES SANS FAUSSES NOTES

 NE MANQUEZ AUCUNE VENTE

Pour vous faciliter la vie, les caisses LEO2 incluent  des touches Pièces et Billets en €.  

Un client vous tend 2 € pour payer sa baguette, sélectionnez la touche Baguette puis cliquez  

sur 2 €. Le rendu monnaie s’affiche. Opération terminée ! 

Un prix à modifier ? Un nouveau produit à enregistrer ? 

Notre interface facile à prendre en main vous  

permet de réaliser seul et aisément les opérations 

quotidiennes.

Avec LEO2, créez le système de fidélité qui vous 

convient. Cumul de points, nombre de passages,  

avec ou sans remise ? Faites selon vos préférences.

« Une forêt noire de six personnes pour mardi ? “Mais avec plaisir”. »  Sélectionnez 

le gâteau, le nombre de parts et appuyez sur Commande client. Heure  

de livraison, commentaires à insérer, perception d’un acompte, création d’une alarme  

pour le pâtissier. Tout y est ! 

Trois clients désirent des viennoiseries, mais vous n’en avez plus… la fonction Ventes  

ratées comptabilise les produits que vous auriez pu vendre. Un outil intelligent pour  

gérer votre production en conséquence et étudier au plus près la demande de la clientèle.

Le logiciel français LEO2 est certifié NF525 
depuis 2014. Les changements nécessaires 
à la certification ont été depuis éprouvés et LEO2 
est 100 % opérationnel. 

LEO2, 
1ER LOGICIEL CERTIFIÉ NF525

LEO2 sait  gérer un monnayeur. Avec lui, la caisse  
est toujours juste, les conditions d’hygiène irréprochables, 
la sécurité de tous assurée ! Vous augmentez la qualité  
du temps passé en clientèle et vous gagnez du temps le soir 
au moment de faire la caisse.

OPTEZ POUR L’HYGIÈNE 
ET LA SÉCURITÉ


