
La solution 360°
pour les pros de l‘alimentaire 



Pour qui ?



We’r Gestion

Entièrement paramétrable, We’r Gestion vous permet de gérer votre 
ou vos points de vente sur une seule et même plateforme, à tout 
moment de la journée où que vous soyez.

Flexible et mobile, We’r Gestion est personnalisable selon vos besoins. 
Ses nombreuses fonctionnalités s’adaptent et se paramètrent pour 
chaque secteur d’activité.

We’r Gestion :
Le logiciel de gestion et d’analyse



Performez votre entreprise, adoptez une solution 
simple, mobile et innovante qui automatise la 
récupération des données

Gestion commercial

Gestion produit avancée

Gestion de stocks & logistique

Gestion magasins

Gestion utilisateurs

Gestion clients & fournisseurs

Analyse statistique & aide à la décision

Logiciel de caisse online / offline

Respect des normes

Création de votre site de e-commerce

Administration de votre site de e-commerce

Click & collect

Multi-magasins

We’r Service, solution complète !



Gestion Commerciale

Fiche client

Tarifs

Devis

Promotions

Facture

Fidélité

Pour votre gestion commerciale, We’r Service est l’outil le plus global et le plus complet. Prenez en 
main une solution personnalisable et gérez vos clients, éditez vos devis & factures en un clic.

We’r Gestion vous permet de modifier vos tarifs aisément depuis notre outil où que vous soyez ! We’r 
Gestion vous offre également la possibilité de proposer à vos clients des promotions toute l’année sur 
des produits, des rayons et/ou des groupes de clients.

La fidélité fait également partie des fonctionnalités de notre solution de gestion commerciale. Ainsi, 
récompensez vos clients fidèles en leur faisant bénéficier de promotion. Simple et personnalisable en 
tout point, le logiciel s’adapte à vos méthodes de travail.



Une gestion commerciale complète qui s’adapte 
aux besoins de chaque commerçant, simple et 
personnalisable en tout point. 

Gestion de stock & logistique

Stock

Préparation

Zone de stockage

Livraison

Inventaire

Traçabilité



La gestion de stock et la logistique sont deux points primordiaux pour votre activité. Mettez à 
jour vos entrées et sorties de stock aisément et renseignez vos mouvements de stock. Informez 
automatiquement vos clients à chaque étape logistique, de la préparation à la livraison de leurs 
commandes.

Notre solution de gestion qualifée vous permet de suivre le parcours de vos produits grâce à la 
traçabilité.

We’r Gestion vous permet de gérer vos zones de stockage en précisant les emplacements de vos 
produits dans votre lieu de stockage. Un gain de temps lors de la préparation de vos commandes, 
inventaires et pour la traçabilité. Sachez où se trouvent vos produits à tout moment et en quelle 
quantité.

Gérez vos stocks et vos transporteurs facilement 
grâce à un seul logiciel.

La gestion de vos stocks de produit centralisée sur 
une seule application.



Gestion produit

Lots homogènes

Etiquettes

Lots hétérogènes

Groupe de produits

Tarifs dégressifs

Tarifs personnalisables

Créez des lots homogènes, un pack de 6 bouteilles de lait, un lot de 3 avocats ou hétérogènes pour 
un plateau de fromages ou de fruits de mer. Le prix de vente d’un lot impacte directement le CMUP 
et le stock de chaque produit qui le compose.

Une gestion de stock en temps réel. We’r Gestion vous permet également d’afficher des tarifs 
personnalisables en fonction de vos clients, s’ils sont particuliers ou professionnels par exemple.

Créez vos propres groupes de produits et éditez des étiquettes instantanément.



Gestion de vos produits et de vos stocks précis et en 
temps réel.

Gérez et suivez vos commandes clients et fournisseurs 
rapidement.

Gestion fournisseurs & clients

We’r Gestion vous simplifie votre gestion clients et 
fournisseurs grâce aux mails intégrés. Gérez vos clients et 
créez vos propres groupes de clients, que ce soit pour le 
CHR, les collectivités ou les associations...et appliquez leur 
des tarifs spécifiques. Une catégorisation qui vous permettra 
d’appliquer des tarifs et des promotions appliquables en 
caisse ou sur votre e-commerce.

Mails intégré

Groupes de clients

Distinction particuliers
& professionnels



Gestion utilisateurs

Managez vos équipes en leur accordant les droits liés à leurs 
postes : droit de lecture, de modification le tout relié à un 
service spécifique:
logistique, comptabilité... 

Une hiérarchisation au sein de cet outil.

Gestion des droits

Gestion des services

Simplicité d’utilisation

Gestion magasins

Pilotez vos points de vente quel qu’ils soient à tout moment 
depuis votre mobile ou tablette : 
une gestion multi-magasins, multicaisses et e-commerce. 

Une solution flexible et entièrement paramétrable : We’r 
Gestion

Gestion Multi-magasins

Gestion Multi-caisses

Gestion E-commerce



Un outil pour vous aider à prendre les bonnes décisions 
au bon moment.

Analyse statistiques
& aide à la décision

Calcul des marges

Aide à la décision

Gestion des relances 
& impayés

CA par magasin

Exports FEC

CA par service ou produit

Exports comptabes



Promotions

Gérez l’ensemble de vos promotions depuis votre interface 
de gestion. Créez des promotions sur une journée ou une 
période et offrez une remise brute, en pourcentage ou 
encore un cadeau. Générez des codes promo pour vos 
meilleurs clients.

Promotions à la journée, par 
période ou récurrentes

Promotions générales ou par 
groupe de client

Promotions sous forme
de remise ou de cadeau

Fidélité client

Fidéliser votre clientèle avec un système de points et notre  
module directement intégré à notre solution.

Fidélité avec système
de points

Programme de fidélite 
directement intégré à notre 
logiciel



We’r Label

Imprimez facilement vos étiquettes pour présenter vos 
produits, les caractéristiques spécifiques et indiquer vos prix !

Paramétrage personnalisé
des étiquettes

Connexion à différents types 
d’imprimante

We’r Production

Gérez votre laboratoire de fabrication grâce à un outil simple 
qui offre l’opportunité de centraliser les besoins produits des 
magasins.

Gestion de la transformation des produits

Expression de besoins magasin

Ordre de préparation

Création de recettes



We’r Caisse

Pilotez votre espace de vente depuis une interface moderne et 
intuitive.

Vos caisses connectées à We’r Gestion vous permettent de gérer 
simultanément vos tarifs, vos promotions, votre fidélité. Mais aussi de 
l’aide à la vente avec des recettes et de nombreuses fonctionnalités 
pour des caisses intelligentes.

Vous possédez une balance compatible avec notre solution ?
We’r Caisse et votre balance ne font plus qu’un !

We’r Caisse :
Le logiciel de caisse avancé



Fonctionnalités de votre caisse

Mettre en pause sa caisse

Catégories

Clôturer sa caisse

Produits

Affichage par produit

Aide à la vente

Pilotez votre espace de vente depuis une interface 
moderne et intuitive



Fonctionnalités de votre caisse

Recherche de produit

Mise en attente d’un ticket

Gestion des périphériques

Apport caisse / dépenses

Prix forcé et remise en caisse

Sous total avec division du ticket

Caisse compatible avec les normes LNE & NF525



Fonctionnalités de votre caisse

Facture & devis par client

Tares balances & consignes

Gestion des coupons

Reprise de ticket

Duplicata / remboursement

Chèques restaurant...

Clôture / abandon

Aide à la vente



We’r Web

We’r Web est la réponse à la problématique des commerçants qui 
doivent faire face à la concurrence d’Internet. 

Cet outil permet aux magasins alimentaires de proposer ses produits 
à l’expédition nationale ou d’offrir une nouvelle solution d’achat à ses 
clients avec du Click & Collect. 

Alors si vous souhaitez développer votre activité commerciale avec 
une nouvelle zone de chalandise, pensez au site e-commerce ! 

We’r Web :
Le logiciel complet de e-commerce



We’r Web vous permet d’acquérir une visibilité auprès 
des internautes Ainsi, votre site e-commerce est le prolongement de votre boutique. Vous faites une modification, 

elle s’applique à toutes vos boutiques.

Vous n’avez plus besoin de vous connecter à plusieurs logiciels pour votre gestion commerciale et vos 
suivis de vente. Un réel gain de temps pour vous !

Adoptez une solution adaptée aux nouvelles habitudes d’achat des internautes avec un site 
e-commerce efficace, design et synchronisé avec votre boutique. Les français ont ancré internet 
dans leurs habitudes d’achat, à votre tour : créez votre boutique en ligne !

Ainsi, nous vous proposons un site marchand moderne, responsive et efficace pour développer votre 
activité. Pour un prix très attractif, des options pourront s’ajouter en fonction de vos besoins :



Fonctionnalités e-commerce

Mettre à jour le prix
de vos produits

Synchroniser le stock 
de votre boutique

Proposer des promotions aux 
internautes

Visualiser les ventes

Ajouter de nouveaux produits à 
la vente

Créer des lots
de produits

Lancez-vous dans le e-commerce et acquérez de 
nouveaux clients, nous vous offrons l’outil pour une 
gestion simple !



https://www.werservice.fr/ 

05 57 10 35 22

contact@werservice.fr

162 rue Etchenique - 33200 Bordeaux


