
Votre " software power "

Ma mère était fleuriste. Comme tous 
les enfants de commerçant, j’ai passé 
une bonne partie de mon enfance dans 
le magasin, parmi les fleurs, les clients, 
la préparation des bouquets, les livraisons…

Mes études m’ont cependant emmenée vers 
une licence d’électronique et une maitrise de 
Sciences et Techniques.  Je m’y suis vraiment 
épanouie jusqu’au moment où ma mère a 
souhaité transmettre son magasin. Toutes 
les odeurs des fleurs et des végétaux, les 
gestes, l’ambiance me sont revenus en 
mémoire… Et j’ai sauté le pas : j’ai passé 
mon CAP de fleuriste et repris le flambeau !

Aujourd’hui, mon  magasin emploie 
5 personnes et forme 2 apprentis. C’est 
un magasin indépendant de centre-ville.

J’ai donc vu ce métier évoluer. J’ai vu à quel 
point, nous, les fleuristes, avions de moins 
en moins de temps à consacrer à notre 
métier, à nos clients, et que nous passions 
de plus en plus de temps à accomplir des 
tâches administratives et répétitives.

C’est là où ma formation technique est 
entrée en jeu. Je me suis dit que nous avions 
les moyens informatiques de simplifier et 
d’automatiser beaucoup de ces tâches.

J’ai réuni une équipe d’ingénieurs et 
d’informaticiens. Nous avons conçu 
ensemble et pour vous, fleuristes, 
le logiciel Evoluflor, avec ma connaissance 
du métier de commerçante et de fleuriste.

Pour vous permettre de retrouver du temps 
pour développer votre magasin, du temps 
pour créer, du temps pour se faire plaisir.

, j’ai commencé très tôt !  

Béatrice Caula, 
Fleuriste & Fondatrice
d’Evoluflor

 Logiciel de caisse imaginé et conçu par une fleuriste pour les fleuristes, 
développé en collaboration avec la commission fiscalité de la Fédération
Française des Artisans Fleuristes.

 Le logiciel de caisse Evoluflor est certifié NF525 par l’AFNOR, organisme de certification indépendant. 
Cela signifie qu’il est en conformité avec l’article 88 de la loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, auquel tous 
les commerçants sont soumis à partir du 1er janvier 2018.

 Gestion de la chaine
de production

 Gestion et suivi
clients
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de caisse
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des différents
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 Gérez votre magasin
du bout des doigts

LOGICIEL DE GESTION DE L'ENCAISSEMENT

 Caisse certifiée  Prise de commandes
et gestion des livraisons

Le pour les fleuristes,
imaginé et conçu par une fleuriste 

nouveau logiciel de caisse



L’espace de commandes
●  Prise de commande « A livrer » 

et « A disposition» 
●  Gestion de la récurrence 

des commandes 
●  Hiérarchisation des commandes 

par ordre d’urgence de livraison 
●  Changement d’état des commandes  
●  Géolocalisation des livraisons 
●  Gestion des versements d’acomptes

L’espace de vente
●  Paramétrage des rubriques, 

produits,  modes de ventes, modes
de règlements, taux de TVA  

●  Gestion des règlements encaissés pour 
le compte des transmissions florales 

●  Attribution des vendeurs avec
permissions paramétrables 

●  Gestion des prix 
●  Envoi automatique des factures 

par mail 
●  Gestion des clients en compte 
●  Centralisation des  informations des 

clients expéditeurs et destinataires 
●  Saisie de ticket 
●  Impression des tickets 
●  Encaissements 
●  Gestion de caisse

Sécurité
●  Sauvegardes en temps réel

sur un serveur sécurisé 
●  Restauration des données dans 

l’heure en cas de casse ou de vol

L’espace de gestion
●  Statistiques, journal des ventes 

et historique avec filtre périodique 
●  Historique et visualisation des 

commandes  
●  Paramétrage de la caisse  
●  Gestion des clients en comptes 
●  Gestion des fiches clients 

expéditeurs et destinataires 
●  Historique clients 
●  Gestion des établissements

et des appareils 
●  Import/export comptable 

Matériel à la demande
●  Pack Light avec tablette Android  
●  Pack Confort avec Terminal Point

de Vente Android tactile

Formation et Assistance 
à la demande
●  Installation, paramétrage

et formation sur site 
●  Support technique

et documentation en ligne 
●  Assistance téléphonique du lundi

au vendredi, de 9h00 à 18h00

evoluflor.fr

7, rue des Palmiers

EVOLUFLOR SAS

06800 Cagnes sur Mer

Pour nous contacter :

contact@evoluflor.fr

+33 (0)4 93 73 86 64

Mon " software power "

« Aujourd’hui, je suis mieux organisé, plus efficace. J’ai plus de temps pour
développer mon magasin. J’ai retrouvé le plaisir de faire mon métier,                   »

Prise en main rapide et intuitive

Interface tactile
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Automatisation des tâches répétitives
Journal des priorités des commandes et des livraisons

Centralisation de toutes les informations Clients

(expéditeurs et destinataires)

Suivi en temps réel à partir de n’importe quel poste informatique

 (ordinateur, smartphone, tablette)


