
La news mensuelle de votre partenaire CRISALID®

NÉGOCIER L’AVENIR 
GRÂCE À LA FORMATION
Du 3 au 6 février, CRISALID® était présent au dernier 
Salon Europain, à Paris-Nord Villepinte.
L’occasion idéale de présenter aux professionnels 
de la boulangerie-pâtisserie quelques nouveautés, 
ainsi que la nouvelle version logicielle intégrant les 
changements obligatoires liés à la nouvelle législation.
Ces mutations profondes, auxquelles CRISALID® a fait 
face, traduisent avant tout une évolution de l’ensemble 
de notre système économique.
Les commerçants doivent désormais se conformer 
régulièrement à de nouvelles applications, de nouvelles 
normes, de nouveaux usages au sein de leur point de 

vente. L’adaptation au digital et aux nouvelles technologies 
devient incontournable et les oblige à s’informer et à intégrer 
d’autres méthodes ou innovations pour asseoir leur activité. 
Pour ce faire, une solution s’impose : la formation.

La formation devient la garantie majeure du maintien de la 
compétence de vos équipes. Cela bénéfi cie tout autant à l’image 
de votre entreprise qu’à vos salariés eux-mêmes qui, plus 
performants, se sentiront valorisés, donc motivés. Une véritable 

ascension sociale et, à terme, la fi erté du parcours accompli.
Dès l’instant où l’on accepte et apprécie l’idée que la 
formation doit nous accompagner tout au long de notre 
vie, l’avenir même de l’être est pérennisé.

Nos partenaires, clients comme intégrateurs, 
apprécient ces challenges, ces nouveautés et, plus 
encore, la relation avec des personnes passionnées 
et compétentes, donc bien formées.
Je vous souhaite une belle aventure de vie !
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Les faits

PAPILLON

LES PETITS PLUS DU SUR-MESURE !
Parce que les commerçants ont tous les mêmes besoins en 
matière d’encaissement, CRISALID® a choisi de leur offrir l’es-
sentiel des fonctions de gestion du point de vente. Tout en leur 
proposant des solutions personnalisables, pour que chacun 
conserve ses particularités et son identité…
CRISALID® offre tout le confort nécessaire à une gestion quoti-
dienne du point de vente :
✔ saisie des articles par touches, codes à barres, codes Plu ou 
par une recherche de libellé ;
✔ gestion des annulations en cours de ticket ;
✔ gestion des encaissements simplifiée ;
✔ suivi de l’activité en temps réel et contrôle de toutes les 
actions effectuées sur la caisse avec le rappel ticket ;
✔ suivi des ventes par familles ou par groupes ;
✔ suivi du chiffre d’affaires en temps réel avec le flash ou 
par jour ou période avec le financier…

Des modules accessibles à tous
Parce que chaque commerçant a le droit d’accéder au meil-
leur et que le point de vente évolue, CRISALID® laisse libre 
accès à tous les modules de gestion existants :
✔ comptes clients et fidélité ;
✔ stocks ;
✔ allergènes et infos nutritionnelles ;
✔ commentaires articles (obligatoires ou optionnels) ;
✔ conditionnements (nombre de parts, taille de pizzas, 
contenants des boissons…) ;
✔ impressions déportées par type d’articles…

Une vision personnalisée : chacun reste unique !
✔ Des claviers personnalisables : emplacement, taille 
et couleur des touches (afin de conserver une habitude 
d’utilisation en cas de changement de logiciel) ;
✔ possibilité de personnaliser des écrans par caisse ;
✔ gestion des layouts : adaptation du logiciel à son 
propre style grâce à un module personnalisé de la struc-
ture même des claviers (supprimez, orientez, créez !) ;
✔ éditeur d’étiquettes personnalisables (étiquette 
articles, tête de gondole…) ;
✔ communication personnalisée sur afficheur client 
écran 10’ avec diaporama ;
✔ possibilité de traduire les articles dans plusieurs lan-
gues, d’imprimer des tickets avec la double traduction…

Le commerçant peut donc accéder à toutes les fonc-
tions et services développés spécifiquement pour 
l’encaissement mais, plus encore, il peut conserver 
sa propre identité, comme une signature qui fait 
de chaque être humain une personne unique.
CRISALID® : la signature de l’encaissement.
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Planet Info
18 place Jean-Jaurès
50100 Cherbourg
Tél. : 02 33 54 20 39
Email : support@planet-info.fr
www.planetinfo.fr

L a bouteille de choix pour l’as-
sociation mets-vin idéale ? Le 
cadeau de dernière minute 

qui fera mouche ? La carafe que tout 
amateur de grands crus espérait ? 
Les raisons de pousser les portes de 
la Cave Mancel ne manquent pas. Et 
les clients qui fréquentent l’établis-
sement le savent bien. « Sur 300 m2, 
nous proposons 2 500 références ! 
De la décoration, de la vaisselle, des 
verres, des produits en lien avec la 
sommellerie, un peu d’épicerie, de 
produits locaux et, surtout, une belle 
sélection de vins où sont représentées 
toutes les régions vinicoles de France, 

énumère Stéphane Mancel. Cherbourg 
n’est pas spécialement une ville tou-
ristique. Nous avons surtout une 
clientèle d’habitués qui sait qu’elle 
pourra trouver chez nous des idées de 
cadeau originales. »

Mise aux normes 
obligatoires
Rodé à l’utilisation d’un logiciel de 
caisse, le propriétaire des lieux s’est 
vu obligé il y a quelques semaines de 
renouveler ses équipements. « Notre 
ancienne installation ne répondait pas 
aux exigences de la nouvelle certifica-
tion, entrée en vigueur au 1er janvier 

La Cave
MANCEL

Cherbourg. À quelques encablures de la mer se cache 
un « vignoble », la terre promise des amateurs de bons 

crus : la Cave Mancel. Affichant trente années d’existence, 
cette institution cherbourgeoise a été reprise il y a 

treize ans par Stéphane Mancel, qui lui a donné son nom. 
Et qui a eu la bonne idée de s’équiper d’un logiciel 

de caisse CRISALID® il y a quelques semaines…

PARTENAIRE

Planet Info
Spécialisé dans la vente de matériel, la répara-
tion, la maintenance et le dépannage informa-
tique, Planet Info a réussi à fidéliser une large 
clientèle, de particuliers comme de profes-
sionnels, depuis 2004. Le recrutement d’Alexis 
Hamon, technicien informatique, au mois de 
juin dernier, marque un tournant pour l’en-
treprise cherbourgeoise. « Lors de ma précé-
dente expérience professionnelle, j’étais chargé 
des systèmes d’encaissement pour les grandes 
enseignes, notamment des supermarchés lar-
gement implantés dans toute la France. En 
arrivant chez Planet Info, j’ai désiré mettre ce 
savoir-faire au service de l’entreprise pour que 
la vente de solutions d’encaissement devienne 
une nouvelle activité à part entière. »

Un grand potentiel de développement
Reste alors à trouver un logiciel certifié à 
distribuer. « Au gré de nos recherches, nous 
sommes tombés sur CRISALID®. La première 
prise de contact s’est bien passée et nous avons 
donc entamé les démarches pour devenir offi-
ciellement distributeur. » Chose faite depuis 
mi-décembre ! « Dès le mois de janvier, nous 
procédions à une première installation – très 
réussie - d’une caisse avec une solution d’en-
caissement CRISALID® à la Cave Mancel (lire 
ci-contre). D’autres contacts sont déjà pris. 
Le potentiel de développement, à l’échelle du 
département, est grand et donc très enthou-
siasmant ! », affirme Alexis Hamon, motivé.

Alexis Hamon, 
technicien 
informatique 
« Professionnels » 
à Cherbourg.
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dernier. Même les mises à jour n’au-
raient pas suffi », explique Stéphane 
Mancel. Le changement s’impose. 
Il se tourne alors vers Planet Info. 
« Cette entreprise gère notre parc 
informatique depuis de nombreuses 
années. Nous entretenons une relation 
privilégiée avec eux et un excellent 
contact. M. Hamon nous a alors pro-
posé le matériel CRISALID® que nous ne 
connaissions pas », raconte-t-il.

Une prise en main évidente
Si le passage de l’ancien logiciel de 
caisse à la version CRISALID® n’a pas 
modifié sa façon de travailler, Sté-

phane Mancel revient toutefois sur la 
période de transition, particulièrement 
confortable : « Dans un premier temps, 
nous avons présenté à CRISALID® notre 
ancien logiciel : les onglets auxquels 
nous étions habitués, notre manière 
d’évoluer dans l’outil, les familles de 
produits… À partir de ces échanges, ils 
ont façonné un logiciel sur mesure, qui 
s’adapte totalement à notre façon de 
travailler. Nous y retrouvons exacte-
ment les mêmes onglets, des repères 
qui sont rassurants quand on s’engage 
dans un changement de son outil de 
gestion. Par contre, toutes les fonc-
tionnalités dont nous ne nous servions 

pas ont été supprimées, ce qui rend 
l’interface bien plus claire ! »

Les détails 
qui font la différence
Après seulement quelques semaines 
de rodage, les fonctionnalités et l’er-
gonomie du logiciel ravissent Stéphane 
Mancel qui ne regrette pas son choix. 
Il est également séduit par l’esthétique 
de la caisse. « Très design, colorée et 
agréable ! Et l’affichage est bien plus 
pratique. Auparavant, quand un client 
achetait cinq ou six articles, on ne 
voyait que le dernier à l’écran. Désor-
mais, on voit bien la totalité du panier, 
ce qui nous simplifie la vie », détaille-
t-il . Et , en cas de souci ? « Nous 
savons que nous pouvons compter 
sur M. Hamon, qui est très disponible 
et réactif. Il trouve rapidement une 
réponse à toutes les questions que 
nous pouvons lui poser. Il passe à la 
boutique quand il est dans le coin pour 
s’assurer que tout va bien. Une vraie 
relation de confiance ! »

La Cave Mancel
Parking Notre-Dame

50100 Cherbourg
Tél. : 02 33 94 90 00

contact@cave-mancel.com
www.cave-mancel.com 

Proposant 2 500 références à une clientèle d’habitués, Stéphane Mancel a été soulagé que le passage de son ancien matériel à la version CRISALID® se soit fait aussi aisément.
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Portail CRISALID® : le projet avance !
Plus qu’un nouveau projet, le portail CRISALID® représente une façon inédite de penser 

la relation entre CRISALID® et ses partenaires (clients et intégrateurs). Une relation simplifiée, 

bien sûr, mais surtout un gain de confort et une véritable maîtrise des informations pour tous.

Grâce à ce nouveau portail, les 
intégrateurs bénéficieront d’un 
outil leur permettant de gérer leur 
licence et, surtout, par le biais d’un 
tableau de bord intuitif et élégant, 
l’ensemble de leur parc clients.
Quant aux utilisateurs, ils accéde-
ront, sur leur profil, à une inter-
face pratique regroupant toutes 
les informations concernant leur 
système de caisse (version logi-
cielle, matériels, intervention en 
cours…).

L’expertise du 
service développement
Cette nouveauté exclusive est 
issue du savoir-faire du service 
développement CRISALID®, et 
plus précisément de celui d’un 
homme : Maxime Palanchini. Ce 
dernier a intégré l’entreprise en 
septembre 2016 pour préparer en 

alternance une licence profession-
nelle génie logicielle à l’université 
de Metz. Depuis l’obtention bril-
lante de son diplôme, il fait partie 
intégrante de l’équipe de déve-
loppement CRISALID® et travaille 
activement sur ce projet, en colla-
boration avec le Directeur des ser-
vices d’information, Pierre Yager.

Un travail collaboratif 
bientôt dévoilé
Cette interface saura, sans nul 
doute, séduire les prochains 
utilisateurs, tant par ses fonc-
tionnalités que par son ergono-
mie, fruit des efforts de Guil-
laume Trapateau, notre chef de 
projet multimédia.

Ce travail collaboratif verra pro-
chainement le jour en deux temps : 
d’abord accessible aux intégra-
teurs CRISALID®, le portail sera 
dévoilé ensuite aux utilisateurs des 
solutions d’encaissement maison.
Une campagne de communication 
et un support utilisateurs sont en 
cours de création afin de vous 
avertir de la mise en service de 
ce nouveau mode de relation qui, 
à n’en pas douter, renfoncera nos 
relations. À suivre…

 Maxime 
Palanchini
Contact : 
maxime.
palanchini@
crisalid.
com
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alternance une licence profession- Un travail collaboratif 

EUROPAIN 2018

Un rendez-vous sous le 
SIGNE DE LA SOBRIÉTÉ
Du 3 au 6 février dernier, le Salon Europain a été pour CRISALID® l’occasion de revenir 
aux sources de son métier d’éditeur de logiciel de caisse : les rencontres et le partage.

A u-delà du succès commercial pour la société au papil-
lon, Europain a permis à CRISALID® de se recentrer sur 
son activité principale : l’encaissement et la gestion de 

points de vente. Une bonne nouvelle après une longue période 
consacrée à la certification des logiciels de caisse !
Ce retour à l’essence même de CRISALID® s’est accompa-
gné d’un nouveau stand élégant, au design épuré et sobre, à 

l’image d’une entreprise qui mène chaque action avec la pré-
occupation première de servir au mieux les attentes des pro-
fessionnels. Toute l’équipe présente sur place tient à remercier 
chaleureusement les nombreux visiteurs, clients et partenaires, 
qui sont venus à leur rencontre.
Replongez, à travers quelques photos, au cœur de ce bel 
événement…


