
Fonctionnalités :

Logiciel de caisse x x x x

Fichiers client x x x x

Visu disponibilité des clients - - x -

Gestion des stocks x x x x

Gestion des collaborateurs x x x -

Agenda x x x x

Réservation en ligne x x x (option 30€/mois) -

Création d'un site Internet x x (site vitrine) x (option 30€/mois) -

Outils marketing E-mailing ou 0,1€/SMS Campagnes e-mailing et SMS Mailing / SMS : disponible pack 59€ Campagnes SMS

Critères de tri personnalisables x - x -

Autres : Gestion clients, Gestion fidélité client Gestion des articles, Statistiques, Gestion multi-
clients, Fidélité clients

3CI Pilot (analyse performance / aide au 
développement), Facturation, Gestion des 

abonnements et chèques cadeaux

Gestion client

LOGICIELS LOCAUX MC2G ARTEBEAUTÉ 3CI SOLUTIONS DIXISOFT

499€ HT

Contrat annuel de maintenance 
18,33€ HT/mois

Services :
Essai de 30 jours gratuit

Assistance en option (15€ HT/mois)
Vente matériels

Fonction hors ligne
3 mois d'assistance et maintenance 

offert à l'achat

1er logiciel de caisse sans connexion 
internet obligatoire

Facturation simple et rapide
Clôture de caisse détaillée

Comptabilité simplifiée
Fiches clients très détaillés

599€ HT

Renouvellement maintenance (6 mois 
après achat) : 245€ HT/an ou 20€ 

HT/mois

Services :
Essai de 30 jours gratuit

Assistance téléphonique et télématique
Formation téléphonique

Vente matériels
Installation, 6 mois de formation et 

d'assistance offerts

Simple, intuitif et ergonomique
Vous pouvez gérer un ou plusieurs 

magasins en différé ou en temps réel

Pour une utilisation sur Mac : 
soit version Cloud soit 

installation avec passage par 
Boot Camp

Achat : à partir de 500€
Location : à partir de 29€ HT/mois 

Cloud : à partir de 29€ HT/mois
RDV par internet : 30€/mois

Site internet : 30€/mois

Services :
Assistance téléphonique 6j/7

Formation sur site ou à distance
Vente matériels

Installation et accompagnement au 
démarrage

Paramétrage du logiciel
Maintenance et SAV

Seul fabricant français d'un ordinateur 
de caisse avec écran tactile et 

imprimante ticket intégrée

Prix non renseigné

Services :
Assistance
Formation

Sauvegarde en ligne
Hotline

Mises à jour
Séminaire
Conseils

Intuitif et simple d'utilisation
Accompagnement sur-mesure

Proposition d'activités adaptées pour 
booster votre activité (borne 

interactive, application mobile relation 
client, carte à code barre etc)

Horaires de disponibilités sur la 
hotline  (9h-12h30 et 14h-18h)

TABLEAU COMPARATEUR DES LOGICIELS LOCAUX Édité par Perennis Consulting

http://perennis-formation.com/

Logiciel uniquement 
compatible sur Microsoft



Fonctionnalités :

Logiciel de caisse x x x

Fichiers client x x x

Visu disponibilité des clients - - -

Gestion des stocks x x x

Gestion des collaborateurs x (dispo pour la version Merlin Light) - x

Agenda x x (disponible dès pack 55,80€/mois) x

Réservation en ligne x x (disponible dès pack 55,80€/mois) x (disponible offre option 33€/mois)

Création d'un site Internet - x (disponible dès pack 55,80€/mois) -

Outils marketing Courrier; e-mail; 0,09€/SMS; TAG Campagnes e-mailing et SMS x (disponible offre option : campagne emailing)

Critères de tri 
personnalisables

- - -

Autres : Facturation, Analyse d'activité Planning, Gestion clients, Gestion produits et services, Gestion des 
employés, Boutique en ligne (option disponible pack 95,90€/mois)

Boutique en ligne (33€/mois), Multipostes avec hébergement + 
sauvegarde des données (18€/mois), application mobile + fidélité 

clients (39€/mois)

LOGICIELS LOCAUX IKOSOFT LS INSTITUT EASYBEL

Achat : à partir de 385€ (Merlin Solo)
Location : à partir de 31€/mois (Merlin Light)

Si achat, frais mensuel contrat de service à partir de 
12,50€  ; Mise en service : +250€/ logiciel

Services :
Essai de 30 jours gratuit

Assistance
Formation - tutoriels en ligne

Vente matériels
Frais de contrat de services offerts les 3 

premiers mois

Évolutif et configurable avec possibilité 
achat ou abonnement produits et 

services additionnels
Matériels à l'achat disponibles en 

financement sur 36 mois

Achat : 499€ HT
Location : à partir de 29,90€ HT/mois

Frais mise en place boutique en ligne: 49€ HT
Forfait annuel assistance : 150€ HT si achat

Services :
Assistance
Formation

Vente matériels
Assistance et mise à jour durant 1 an 

offerte si achat

Logiciel complet et intuitif
Outils de communication illimités et 

gratuit (SMS et E-mail)

Application LS mobile 
disponible uniquement sur 

Google Play

490€ HT

Offres optionnelles annuelles ou 
mensuelles : après ou sans achat de 

licence

Services :
Essai de 15 jours gratuit

Assistance (option téléphonique et mail 
à 10€/mois)

Vente matériels
Fonction hors-ligne

Proposition d'une offre "créateur d'entreprise"

TABLEAU COMPARATEUR DES LOGICIELS LOCAUX Édité par Perennis Consulting

http://perennis-formation.com/

Logiciel uniquement 
compatible sur Microsoft

Engagement 60 mois (location) Sans engagement (location) Sans engagement (offres optionnelles)

Logiciel uniquement 
compatible sur Microsoft


