Spécifications techniques du programme DS-Club vidéo
1. Spécifications générales
•
•
•
•
•
•
•

Convivial et facile à utiliser interface
Il fonctionne sous Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8
Il est recommandé d'utiliser du lecteur de codes-barres (pas nécessairement)
L'existence de Microsoft Word et Excel est nécessaire, si certains travaux
d'impression sont nécessaires.
Facultatif est l'utilisation caméra Web (pour la photo sur la carte du client).
L'application est traduite en quatre langues (anglais, français, grec,
allemand). La traduction en espagnol est en cours.
Il utilise le SQL Server 2008 R2 Express dans Vista, Windows 7 et Windows 8
et SQL Server 2005 Express en XP.

2. Facile à apprendre
•
•

Un procès base de données est prête pour la pratique. Le mot de passe pour
le chargement est 123456.
Il y a tous les apprentissage nécessaires instructions sous "Aide ".

3. La base de données fonctions
•
•
•
•
•

Il peut être exporté directement dans Excel.
Les sauvegardes quotidiennes sont prises automatiquement
Tout moment il peut être sauvegardé manuellement ou restaurés.
Il est protégé par un code de sécurité (mot de passe), qui peut être
modifiée. Le mot de passe par défaut est 123456.
La base de données n'est pas verrouillé et toutes les informations
nécessaires à ce sujet est disponible .

4. Importation de films et jeux avec code à barres simultanée création
•
•
•
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Tant et aussi longtemps que l'importation d'un film ou d'un jeu est faite, un
numéro unique est appliqué et le code à barres correspondant créé.
L'utilisation de ce programme avec les codes-barres est beaucoup plus facile
mais pas nécessaire. La gestion peut être faite à l'aide du clavier uniquement.
Les numéros qui ont été déjà donné à l' existant dans de stocker des films et
des jeux peuvent être maintenues.
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•
•

•

En collaboration avec l'importation de films, des informations
supplémentaires peuvent être donnés comme directeur et des acteurs.
Recherche de films ou de jeux est possible non seulement avec le titre ou le
numéro d'id mais avec plusieurs autres méthodes ainsi (par exemple trouver
tous les films d'un certain acteur).
La création et l'impression massive de titres, le nombre de films ou de jeux
vidéo et des codes à barres , peut être fait directement sur deux étiquettes
pour chaque point de l'ordre du jour. L' un est de mettre sur
CD/DVD et l'autre pour le cas de l'élément.

5. Introduction des clients
•

•
•
•
•
•

Pendant l'entrée d'un nouveau client un numéro unique est créé avec
le code à barres correspondant qui peut être utilisée pour trouver
le client rapidement.
Une carte client peuvent être imprimées avec le nombre, le code-barres et,
éventuellement, avec sa photo .
Il y a notamment la possibilité de membres supplémentaires en vertu
d'un client particulier.
Lors de la création du client, il peut être attribué à une remise
spécifique qui sera appliqué à lui seulement.
Afficher et imprimer l'historique. Les filtres sont utilisés pour la sélection de
l'information désirée.
L'histoire du client est automatiquement créé. En elle, des données
supplémentaires peuvent être importées manuellement, si nécessaire.

6. Protection de pas fiables aux clients
•

Le risque du client peut être décrite. Si un client est classé comme
dangereux, il ne sera pas autorisé à louer, mais seulement de retourner les
articles.

•

Avec l'utilisation de caméra Web la photographie du client peut être disponible.
L'image sera visible dans toutes les procédures nécessaires relatives à lui.

Une preuve peut être imprimé pendant la location, et retour. Il énumère en
détail les éléments loués ou retourné, le coût de chacun d'eux, toute remise
appliquée , etc.
• Il convient de noter que cette preuve est uniquement pour
l'utilisation entre le magasin et le client. Quoi qu'il en soit, dans certains cas,
selon la loi du pays, il peut être considéré comme une réception juridique.
• La preuve peut être enregistré au format PDF.
•

7. Location
•
•
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L'introduction du client peut être fait de plusieurs façons (numéro de
client, numéro de téléphone, nom, code à barres).
Dans le formulaire de location une liste avec les clients peut être consulté ,
ainsi que des listes avec les films et les jeux.
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•
•
•
•
•

Les offres disponibles sont automatiquement affichés dans le formulaire de
location.
La location la preuve peut être imprimé .
La location peut être renouvelée , si nécessaire.
Il y a une vue de tous les produits loués avec l'applicabilité des filtres.
Le jour du retour automatique est calculée selon les jours fériés et les jours
que le magasin n'est pas ouvert.

8. Pre-Rental & Réservation
•
•

•

Un élément peut être pré-loués. Tous les pré-locations sont effectuées dans
le même jour , puis ils sont automatiquement supprimés .
Si l'élément n'est pas disponible (toutes les copies sont loués ), l'élément
peut être réservés. Une réservation ne dure que jusqu'au retour du point de
l'ordre du jour, mais pas plus de 10 jours. Avec le retour de la question il y a
un avis automatique pour informer votre client .
Il existe des formes de la vue directe de tous les pré-loués ou produits
réservés sur l'applicabilité des filtres.

9. Prix de la location
•
•
•

•

•
•
•

Ils peuvent être définis dans un formulaire, en fonction de la période de
location. Pour les déjà loué produits cette valeur ne peut pas être modifié.
Offre peut être créé (par exemple sur 5 hebdomadaire louer des films le 1
est cadeau).
Dans le prix de la location , si les éléments importés sont soumis à une ou
plusieurs offres , il y a un avis automatique. Puis l'offre d'être appliquée est
sélectionné .
Il y a aussi la possibilité d'éliminer la facturation inséré dans les articles pour
embaucher, alors qu'il y a également la possibilité de réduire la valeur
locative.
Il y a peut être une remise ( %) pour être valable que pour un client
particulier ou seulement pour un certain location.
Le renouvellement de la location peut être faite.
Dans le cas d'une reconduction tardive de la location, le retarder jusqu'à ce
jour est calculée automatiquement. Il apparaît dans le retour, en plus du prix
de la location en raison de la renual.

10. Retour
•
•
•
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Le montant dû au retard, le cas échéant, est calculé automatiquement.
Le retard coût peut être modifié . Cette valeur peut être même zéro, mais elle ne
peut jamais être supérieure au taux indiqué.

Tous les produits loués à un client peut être renvoyé avec une seule
action, avec l'utilisation du code unique. Ce code existe également comme un
code à barres sur la location la preuve (le cas échéant).
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•
•

Les délais sont calculés automatiquement, selon les jours fériés et les jours
que le magasin n'est pas ouvert.
Un retour la preuve, peut être imprimée, si nécessaire .

11. Films & Gestion des jeux
•

•

Gestion complète des jeux et des films avec la possibilité de modifier les
données et critères de recherche est disponible . La recherche peut
s'effectuer avec l'utilisation d'une partie du titre, le nom de l' acteur ou de
réalisateur, etc.
Après l'identification de l'élément désiré , il peut être envoyé directement à
la forme de la location ou de pré-location ou réservation.

12. Informations et statistiques
•

•

•

À tout moment le profil du magasin peut être apparu, montrant les recettes,
avec l'utilisation de filtres pour la recherche. Ils sont pour les recettes
par date, par mois et par année. Au départ, il est réglé à la date actuelle.
Il existe une option pour afficher les statistiques par client, par film ou par
jeu. Les 5 meilleurs clients, les 5 premiers films et les 5 premiers jeux sont
affichés.
Toutes les statistiques sont représentées dans les graphiques .

13. Les clients et les éléments de gestion
•
•
•

Les articles endommagés peuvent être déplacés vers une autre zone de la
base de données, de sorte qu'ils ne sont pas disponibles à la location.
Tous les éléments peuvent être modifiés à tout moment.
Les données client peuvent être facilement modifiés.

14. Les jours fériés et non de jours ouvrables du magasin
•
•
•

Il y a la possibilité pour le choix des jours de la semaine au cours de
laquelle le magasin n'est pas ouvert ( par ex. chaque lundi).
Certaines dates de l'année peut être également déclarées comme jours fériés
(initialement ils sont Noël et 1er janvier) .
Les jours sélectionnés de la semaine et les jours fériés individuels sont
traités. Ainsi, le programme calcule automatiquement la date de retour et les
retards.

15. Questions et contacts
•
•
•
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Il y a un "menu Help" où se trouve toutes les informations nécessaires
Dans le cadre de "aide" sont également les questions fréquemment posées et
leurs réponses.
Communication directe avec le constructeur via mail est possible à partir du
programme.
Page 4

16. Prix de vente
Il n'y a qu'une seule version du programme, le plein.
Les abonnements incluent :
• Support technique illimité via e-mail
• Toutes les mises à jour, gratuitement.
Il existe trois types de licence et leurs contributions respectives (prix en € ) :
Coût pour 1 PC
------------------Demi-chaque année
120
Annuel
180
Durée
500

Support pour 1 PC
-------------------------------------------Oui
Oui
Oui, pour la première année
Après 50 EUROS /an - en option

Licences supplémentaires - abonnements :
25% DE remise pour l'autorisation d'installer un 2ème PC.
50% DE remise pour l'autorisation d'installer un 3ème et 4ème PC.
Remise de 75 % pour l'autorisation d'installer le 5e PC et après.
Abonnements :
Au cours de la durée de vie version, l'extension du support technique et les mises à
jour au-delà de la première année, est possible, avec les abonnements suivants :
Pour le 1e PC:
50 EUROS /an
Pour le 2e PC:
40 EUROS /an
Pour le 3e PC et le 4e PC:
35 EUR /an
Pour le 5e PC et après :
30 EUROS /an

( * ) Note : 1. Les spécifications techniques et les prix peuvent changer sans préavis
2. Ce texte a été fabriqué à partir de texte anglais avec l'utilisation de traducteur
Babylon.
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