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Nouveautés de la version 3.22

1. Page d’accueil :
o Affichage plus rapide

2. Objectifs :
o Choisissez de fixer vos objectifs en HT ou en TTC
o Différenciez vos objectifs selon le jour de la semaine

3. Statistiques :
o Plus rapides : affichage 10 à 20 fois plus vite qu’avant, quasi instantané
o Plus pratiques : sélection des dates, bulles d’aides et affichage amélioré
o Plus complètes : de nouvelles analyses sont disponibles 
o Plus précises : amélioration des comparaisons par jour/semaine/mois

4. Recherche de règlements :
o Recherche automatique lors de la selection des critères 
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Nouveautés de la version 3.22
5. Rapports :

o Interface de recherche amélioré
o Affichage d’une animation durant la génération du rapport
o Les rapports PDF sont affichés dans une fenêtre 

6. Gestion commerciale :
o Crédit client : affichage amélioré 
o Devis : interface améliorée
o Factures : interface améliorée
o Abonnements : interface améliorée

7. Expédition :
o Fiche commande : Affichage du poids des articles
o Fiche produit : Affichage d’une alerte si aucun poids n’est renseigné

8. Clôture de caisse :
o Correction de l’affichage des graphiques (qui s’affichaient mal si la caisse était clôturée 

le jour où elle était ouverte)
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1. Page d’accueil :

Affichage plus rapide des différents blocs



Affichage plus rapide des différents blocs



2. Objectifs

On n'atteint jamais les objectifs que l'on ne s'est pas fixé !



Choisissez de fixer vos objectifs en HT ou en TTC

Vous pouvez choisir de fixer vos objectifs en HT ou en TTC. Les statistiques s’adapteront pour
afficher les données financières en HT ou en TTC.

Depuis le menu 
« Paramétrage » 

puis 
« Objectifs »

Choisissez de 
gérer vos 

objectifs en HT 
ou en TTC.

Nouveau

Analysez vos résultats en HT ou TTC pour plus de précisions



Différenciez vos objectifs selon le jour de la semaine

Vous pouvez différencier vos objectifs selon le jour de la semaine, ce qui vous permet plus de
précision si votre activité le nécessite.

Depuis le menu 
« Paramétrage » 

puis 
« Objectifs »

Choisissez le la 
finesse de vos 

objectifs.

Nouveau

Chaque jour est différent, vos objectifs peuvent s’adapter en conséquence 



3. Statistiques

Plus rapides, plus complètes, plus pratiques, plus précises



Statistiques « Plus rapides »



Statistiques : Plus rapides

Les statistiques s’affichent de 10 à 20 fois plus vite qu’avant, presque instantanément !

Le chargement est affiché en temps réel, il suffit de quelques secondes pour afficher des statistiques annuels 



Statistiques  « Plus pratiques »



Statistiques : Plus pratique

La sélection des dates s’adapte à la période demandée

Vous choisissez juste
l’année pour un
affichage d’une année,
ou juste l’année et le
mois pour un affichage
par mois.

Dès que vous avez choisi
la période, les
statistiques se mettent à
jour automatiquement.



Statistiques : Plus pratique

• Les statistiques sont regroupés en blocs d’une ligne, avec une thématique claire
• Une barre d’icônes qui permet d’accéder directement à chaque bloc
• Une bulle d’aide dans chaque graphique explique son contenu avec parfois des précisions métier

Barre d’icônes 
« raccourci »

Bulle d’aide

Une interface plus pratique qui permet de : comparer, analyser, et préparer vos actions plus facilement



Statistiques : Plus pratique

• Les montants de la courbe principale sont affichés au-dessus de la courbe
• L’année précédente est représentée par une zone légèrement colorée
• Les bulles d’aides sont réparties sur chaque courbe pour bien identifier chaque point (elles

s’affichent au survol de la souris)

Année précédente 

Montants de la courbe 
principale

Bulles d’aides 
au-dessus de chaque 

courbe



Statistiques « Plus complètes »



Statistiques : Plus complètes (nombre de couverts)

Dans le bloc « Statistiques de vente » :
• « Nombre de couverts par jour » et « couvert moyen » pour les commerces qui gèrent le

nombre de couverts
• « Nombre de commandes par jour » et « panier moyen » pour les autres commerces

Le nombre de commande par jour est la notion la plus commune pour les commerçants



Statistiques : Plus complètes (multi-points de vente) 

Un nouveau bloc « multi-points de vente » contient 2 graphs :
• « C.A. par Point de vente »
• « Nb de couverts [ou commande] par Point de vente »

Ce bloc est proposé dans 
le pack "Multi Points de 
Vente"

L’ analyse par magasin n’est plus activée par défaut dans les graphiques (afin de faciliter la lecture des graphiques).



Statistiques : Plus complètes (Analyse produits) 

Dans bloc « Analyse produits » :
• L'ancien graph « Top 10 produit » a été découpé en 2 graphiques :

• « Top 10 en volume » mesure le nombre de produits vendus
• « Top 10 en montant » mesure le C.A. réalisé par chaque produit

• « Répartition des produits » permet de parcourir vos ventes par type puis par catégorie en cliquant
dans le graphique

Comparez le nombre de vente / avec le CA réalisé par produit.



Statistiques : Plus complètes (Analyse de vos activités) 

Le bloc « Analyse de vos activités » se concentre uniquement sur les types de commande :
• « Répartition du C.A. par Activité » donne la répartition globale sur la période observée
• « Évolution du C.A. par Activité » montre l’évolution au fil de la période

Comparez les résultats de vos activités => Types de commande actifs pour votre établissement (Sur place, livraison, … )



Analysez les pics et creux d’activité afin d’agir sur la disponibilité de vos équipes

Statistiques : Plus complètes (Habitudes de commandes) 

Le bloc « Habitudes de commandes » :
• « Habitudes de commande en magasin » par ¼ h
• « Habitudes de commande internet » par ¼ h
Ce bloc permet d’analyser l’affluence de votre activité :
• les pics (comme les rushs) afin de mieux les anticiper
• les moments plus calmes (qui nécessite moins de personnel)

Voici un exemple qui expliquent parfaitement que les commande internet commence avant le service en salle 

Nouveau



Statistiques : Plus complètes (Suivi des ventes en ligne) 

Le bloc « Suivi des ventes en ligne » contient maintenant 2 graphiques :
• « Paniers et taux de finalisation » nombre de panier créés / le nombre de panier validé et

taux de finalisation des paniers
• « C.A. internet » Chiffre d’Affaires réalisé par le seul canal de commande internet

Analysez votre taux de transformation de votre site internet et améliorez vos résultats avec la commande en ligne.

Nouveau



Statistiques : Plus complètes (Suivi du programme fidélité ) 

Le bloc « Suivi du programme fidélité » contient 2 graphiques :
• « Points de fidélité » : Nombre de point gagné / convertis
• « Gains de fidélité » : Montant des gains fidélité gagné / dépensé

Un programme de fidélité efficace est un programme utilisé par vos clients (et qui les fait revenir plus souvent !)



Statistiques : Plus complètes (Suivi de la satisfaction) 

Le bloc « Suivi de la satisfaction » contient 2 graphiques :
• « Niveau de satisfaction » : moyenne des notes que vos clients vous ont donné
• « Enquêtes satisfaction et taux de réponse » : comparatif des enquêtes envoyés / 

répondus avec le taux de réponse des clients

Nouveau



Ce bloc est 
proposé dans 
le pack 
« Décollage"

Statistiques : Plus complètes (Suivi du référencement) 

Un nouveau bloc « Suivi du référencement » montre la
progression de votre référencement sur les mots clés que
vous avez choisis en tant qu’objectifs :
• Google
• Google mobile
• Bing

Augmentez votre visibilité sur internet avec un site en tête de liste sur tous les moteurs de recherches



Statistiques « Plus précises »



Statistiques : Plus précises

La comparaison des dates avec les années précédentes a été améliorée :
• Pour un graphique avec les jours de la semaine, la comparaison avec les années précédente aligne un lundi avec 

un lundi (exemple : le mardi 14/6/2022 sera comparé avec mardi 15/6/2022 (et non avec mercredi 14/6/2021))
• Pour un graphique par semaine ou par mois, chacune des ces périodes est affichée dans son ensemble, même si 

cela dépasse de la plage de dates que vous avez demandé
→ Résultat : cela évite toute interprétation erronée 

Exemple d’affichage d’un mois complet avec vision jour par jour

Une interface plus pratique qui permet de : comparer, analyser, et préparer vos actions plus facilement



4. Recherche des règlements



Recherche automatique lors de la selection des critères 

Dorénavant lors de la sélection des critères de recherche (date, types de règlements, …) la recherche
se lance automatiquement pour vous afficher les résultats.

Exemple d’affichage de résultats de recherche de règlements



5. Rapports



Rapport : Améliorations

L’interface de recherche pour les rapports est améliorée :
• La recherche est lancée à chaque changement de paramètre (sans bouton de validation)
• Une animation s’affiche durant la génération du rapport
• La disposition sur smartphone/tablette est optimisée

Une interface plus pratique qui permet de : comparer, analyser, et préparer vos actions plus facilement



Rapport : PDF

Les rapports PDF sont affichés dans une fenêtre qui permet de consulter le rapport, mais aussi de le
télécharger ou de l’envoyer par e-mail.

Nouveau

Envoyez un rapport par e-mail en 2 clics à votre comptable par exemple !



6. Gestion commerciale



Gestion commerciale : Amélioration de la recherche

• L’interface sur les smartphone et tablette des fonctions suivantes est améliorée (plus ergonomique) :
Crédit client, Devis, Facture et Abonnement.

• La recherche aussi est améliorée (la recherche lancée à chaque changement de paramètre, disposition
améliorée sur smartphone/tablette



7. Expédition



Ces informations vous permettront de vérifier la conformité des frais d’expédition

Expédition

Affichage du poids unitaire des articles et du poids total de la commande dans la fiche commande

Poids total

Poids articles



Expédition

Lors de la création/modification/import d’un produit, l’application fait une vérification de la saisie du poids
lorsque le produit est disponible en expédition :

Le poids (en 
gramme) à 
saisir pour 
calculer les 

frais 
d’expédition

Affichage d’une alerte si le poids du produit n’est pas renseigné

Complétez les informations techniques dans l’onglet « fiche technique » de la fiche produit



8. Clôture de caisse



En un coup d’œil analysez les types et canaux des commandes !

Clôture de caisse 

Correction de l’affichage des graphiques (qui s’affichaient mal si la caisse était clôturée le jour où elle était
ouverte)



N'hésitez pas à nous contacter
Support waps :

Du lundi au vendredi : 9h à 22h
Le week-end et jours fériés : 10h00 à 18h00

La solution des commerçants connectés


