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V E C T RON JOURN A L T OOL

Pr opr ié t és
Le Vectron Journal Tool
VJT permet d‘analyser
les données du journal
électronique du logiciel
Vectron-POS. Les données sont enregistrées
et traitées sur la base
de banque de données
Microsoft MS-SQL, les
variantes « LocalDB » et
« Server » étant disponibles au plan technique.
Dans la variante LocalDB, le programme et
la banque de données
sont indissociables. Microsoft limite à 10 Go d‘espace disque la taille de la banque de données de cette variante. On peut
cependant exploiter plusieurs banques de données ensemble sur un ordinateur.
Avec la variante Server, plusieurs clients (viewer) accèdent à une banque de données centrale sur
le réseau. Une seule installation de VJT possède un accès en lecture et en écriture à toutes les
données. Les autres clients ne disposent que d‘un accès en lecture. Microsoft ne limite en aucune
manière la taille de la banque de données de cette variante. La banque de données « MS-SQL Server » doit déjà être présente sur le client final car elle ne fait pas partie de l‘installation de VJT.
Du point de vue technique, le "Vectron Journal Tool Light" correspond à la version complète. Cependant, quand vous utilisez la licence "Vectron Jounal Tool Light", quelques fonctions de la version complète ne seront pas disponibles. Avec la variante Light les données de max. 5 systèmes
d'encaissement peuvent être analysées.

Pr éalables s y s t ème
Préalables système Hardware
L‘installation est possible sur tout PC courant.
Configuration minimale pour un petit volume de données : fréquence d‘horloge 1 GHz, mémoire
vive 1 Go, espace libre sur le disque dur 10 Go
Configuration minimale pour des volumes de données plus importants : fréquence d‘horloge 1,5
GHz DualCore, mémoire vive 4 Go, disques durs SSD
L-Hardlock en exploitation productive
T-Hardlock pour les tests de VJT sans licence
Utilisation de la variante LocalDB : le programme et la banque de données se trouvent sur le même ordinateur - des capacités mémoire adéquates sont nécessaires
Préalables système Software
Système d‘exploitation Microsoft Windows 7 ou plus récent
Microsoft .NET Framework 4 (installé automatiquement avec VJT)
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F onc t ions
Fonctions du Vectron Journal Tool
Vue structurée et détaillée des opérations de vente
Vue structurée complète des actions (par ex. programmation, erreurs d'opératerurs etc.)
Fonctions de filtrage complètes avec plus de 50 critères
Analyse des opérations de vente (statistique et algorithmique)
Différents rapports avec présentation en couleur des valeurs critiques et fonction drill down
Aperçu chiffre d‘affaires (calculé à partir des données du journal, et donc indépendant des temps
Z)
Fonctions de programme
Aperçu
Journal de reçus et de factures
Liste d'articles consolidée
Rapport d'opérateur
Rapport de modificateur
Statistique des événements
Résultats de filtrage
Ventes reçu
Protocole des activités
Temps de travail
Gestion de stock
Liste d'articles
Aperçu de lectures
Filtre données
Informations d'enregistrement
Paramétrages tableaux
Sauvegarder base de données
Restaurer base de données
Exporter lectures
Exporter données de vente
Sélectionner base de données
Editeur de rapports (impression rapport)
Filtre données
Opérateur
Mode paiement
Spécifique à l'article
Article
Modificateur
Intelligent
Modèles de filtres
Spécifique au reçu
Type de reçu
Table
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