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Oscar-Livraisons gère toutes vos livraisons, emporter et sur 
place avec une rapidité et simplicité sans égale.  
Vous disposez du meilleur et du plus rapide programme de 
prise commande du marché. 
 
 
TESTEZ ET COMPARER AVANT D’ACHETER 
1. Affichage automatique du N° de téléphone du client. 
2. Prise de commande simple et  rapide. 
3. Impression sur  toutes les imprimantes. 
4. Gestion des horaires des livreurs 
5. Gestion du stock, avec alerte. 
6. Résumé des ventes et statistique, par VILLE et par  RUE. 
7. Enregistrement des appels en cas de votre absence. 
 

Oscar-Livraisons, le logiciel qui fera tourner votre société 

► Affichage automatique du numéro de téléphone 
► Prise de commande simplifiée ( Par Tél., nom ou société)  
► Impression sur plusieurs imprimantes en même temps. 
► Impression sur toutes les imprimantes (Jet d’encre, ticket... 
► Gestion du stock, caisse, livreurs, et encaissements ...etc. 
► Résultat de la journée, Articles vendus, Villes desservies.  
► Gestion des heures travaillées des livreurs 2 Minutes pour ► 
faire un contrat de travail des livreurs (sans rien connaître)  
► Statistiques des ventes par jour, mois, année, ville, rue  
► Si vous êtes absent, Le robot enregistreur  enregistrera tous 
les appels avec le N° de téléphone, le nom et l’ adresse du 
client ... 
 
Oscar-Livraisons existe en version monoposte ou en réseau.  
 

PRINCIPALES FONCTIONS 

Oscar-Livraisons est le seul logiciel de livraisons du marché qui affiche les com-
mandes à livrer en même temps que la prise de commande.  
Vous n’êtes donc pas obligé de sortir de la prise de commande pour consulter 
les commandes que vous venez d’ enregistrer. 
 

Un seul écran pour tout voir et tout faire, la simplicité absolue 

 

www.softpme.fr 

PRISE EN MAIN SIMPLE  
Le logiciel est d'une simplicité sans égale, pas de 
menu superflu, pas de fonctions inutiles. Un logi-
ciel exploitable à 100% grâce aux statistiques dé-
taillées. 
 
 

MISE EN RESEAU  
Mise en réseau simplifiée,  

2 minutes par poste 
RENSEIGNEMENTS 

01 69 45 22 28 

 

Plan de salles 
Modélisez votre salle de restaurant et simplifiez 
votre gestion de tables.. 
 
 

 


