Fiche Produit
&Commando® Point de vente
La solution à implanter chez vos détaillants !

Contenu :
Approvisionnements

Niveau manager
et utilisateur

Modules complémentaires :
Reporting XXL
Collections
Flash Info

Cas pratique :
Avec &Commando® Point de vente, vous gérez à distance les approvisionnements des magasins en tenant compte de leurs stocks, de leurs reliquats,
et de leurs ventes. Votre service marketing élabore deux collections : Les
« produits stars » pour mettre en avant vos nouveautés, et les « produits
fin de vie » à sortir des rayonnages. Lors de la synchronisation du magasin
avec votre système informatique les collections sont intégrées automatiquement dans &Commando® Point de vente. Ainsi une préconisation de
commande s’affiche, adaptée au potentiel du point de vente, à ses commandes et à ses stocks en cours.
Le propriétaire de la boutique s’occupant de plusieurs magasins, vous lui
proposez tout naturellement de superviser ceux-ci avec Multi Point de Vente.
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Principales fonctionnalités
Création automatique des nouvelles références dans le logiciel de 		
caisse du magasin.
Saisie des commandes par le point de vente et envoi direct à 		
votre système informatique (remontée des stocks et des ventes des
magasins).
Présentation illustrée de votre catalogue produits et des disponibilités.
Suivi des réservations, des reliquats et des commandes.
Réception des préconisations de vente.
Intégration quotidienne des ventes et des stocks depuis le logiciel de
caisse pour des réassortiments ou des retours automatiques.
Centralisation des stocks et des ventes de l’ensemble des magasins.

Bénéfices
Simplifier la gestion des magasins,
Optimiser la rotation des stocks,
Automatiser vos commandes,
Implanter vos nouveautés,
Promouvoir vos gammes.

Nos modules accélèrent votre puissance commerciale,
choisissez selon vos besoins !

