Propulsé par

UN LOGICIEL DE POINT DE VENTE
qui vous comprend…
… offert par une entreprise

QUI COMPREND LE PDV !
LOGIVISION

s’efforce de créer des logiciels de première

qualité qui répondent aux besoins des commerces de détail, en
garantissant un enregistrement sécurisé des transactions et
une gestion efficace des données. La qualité supérieure de nos
produits et services nous permet d’établir un lien de confiance
avec notre clientèle, en plus d’assurer la croissance et le succès de
votre entreprise.

6LPSOLȴH]YRVRS«UDWLRQVDX
comptoir avec L-POS
Comment choisir le logiciel PDV qui vous
convient ?
Un système de point de vente devrait vous aider à éliminer les
entrées de données manuelles et les tâches ennuyeuses et
répétitives. Bref, il devrait vous permettre d’économiser temps et
énergie afin que vous puissiez vaquer à d’autres occupations.
Facile à utiliser, le logiciel de point de vente L-POS a été conçu
spécialement pour les détaillants cherchant une solution rapide
pour l’enregistrement des transactions et une entrée de données
sécuritaire. L-POS offre tous les outils nécessaires pour vous
permettre de personnaliser vos écrans, de gérer vos périphériques
et de communiquer avec son serveur. L-POS répond aux besoins
de nombreux secteurs d’activités des commerces de détail rapide
comme les épiceries, les dépanneurs, les magasins d’alcool, ainsi
que les détaillants généraux et spécialisés.

• Solutions de paiement intégrées et semi-intégrées conformes
aux normes EMV et PCI

• Surveillance des caisses
• Interface pour DVR
• Gestion des périphériques et de la quincaillerie
• Différents niveaux d’accès et de permission
• Journal électronique et piste de vérification
• Publicité à l’écran
• Line busting «OLPLQDWLRQGHVȴOHVGȇDWWHQWHDX[SRLQWVGHSDLHPHQW
• Points de paiement sur appareil mobile
• Écrans personnalisés
• Raccourci clavier ou tactile, panneaux de produits et produit
avec code à barres

• Formation
• Programme de cartes-cadeaux
• Interface pour contrôle des pompes à essence

Mettez en valeur votre service avec
L-POS, un logiciel

FACILE
à utiliser.

Est-ce que vos employés offrent un service
GHKDXWHTXDOLW«¢YRVFOLHQWVɋ"
Encouragez-les à établir un contact visuel avec ceux-ci en éliminant
le temps perdu au cours des transactions. Un système de point
de vente doit être efficace de façon à ce que vous soyez libres de
gérer votre entreprise sans avoir à constamment donner un coup
de main à vos employés à la caisse.
Votre entreprise est unique. Il vous faut donc un système de
point de vente personnalisable, adapté à vos besoins. Il doit aussi
pouvoir vous aider à éliminer les tâches répétitives qui alourdissent
vos opérations. Avec L-POS, vous pouvez rendre votre interface PDV
plus intuitive. Ainsi, vos employés peuvent l’utiliser facilement sans
avoir recours à votre assistance.

Offrez une expérience client

RAPIDE
et agréable avec L-POS.

Est-ce que vos clients quittent votre commerce
DYHFOHVRXULUHDX[OªYUHVɋ"
Le passage à la caisse représente un moment clé, et vous pouvez
faire bonne impression en accélérant le processus de paiement.
Aucun entrepreneur n’aime les paniers remplis d’articles
abandonnés à leurs sorts, ni l’idée de perdre un client pour
toujours. Les longues files ont un impact direct sur les ventes, et
peuvent causer une éventuelle perte de revenus. Assurez-vous de
trouver les bons moyens pour réduire le temps d’attente à la caisse.
L-POS est rapide et permet aux caissiers d’enregistrer efficacement
les achats des clients. Il accepte les paiements rapides, comme
le débit et le crédit, afin de réduire le temps passé à manipuler
l’argent. Est-ce que votre point de vente peut-être configuré pour
U«GXLUHDXPD[LPXPOHQRPEUHGȇ«WDSHVGȇXQHWUDQVDFWLRQɋ"9RXV
économiseriez ainsi un temps précieux. Quel détaillant ne voudrait
SDVDYRLUOȇRFFDVLRQGHVHUYLUSOXVGHFOLHQWVHQPRLQVGHWHPSVɋ"
Qui ne s’intéresse pas aux différents appareils et applications de
line busting, qui permettent l’élimination des files d’attente aux
SRLQWVGHSDLHPHQWɋ"(WSRXUTXRLQHSDVSURILWHUGXWHPSVTXHYRV
clients doivent passer à la caisse pour promouvoir votre entreprise
DXSUªVGȇHX[ɋ"L-POS est la solution qui s’impose.

SÉCURISEZ
les opérations de votre entreprise
avec L-POS.
/DV«FXULW«YRXVSU«RFFXSHɋ"
8QV\VWªPHGHSRLQWGHYHQWH 3'9 GHYUDLWPDLQWHQLUXQFRQWU¶OH
étroit sur vos transactions, et permettre à vos employés de l’utiliser
de façon sécuritaire. Votre PDV devrait limiter certaines opérations
selon différents niveaux de permission. Il devrait être compatible
avec de la quincaillerie informatique pour enregistrer le poids de
vos produits ou scanner les codes-barres de ceux-ci. Bien sûr, votre
PDV doit aussi imprimer des reçus sans erreurs et conserver vos
données dans un journal électronique sécurisé facile à consulter.
L’industrie de la vente au détail a été victime d’un nombre
alarmant de failles de données et de sécurité, et des millions de
consommateurs ont vu leurs numéros de carte de crédit, et même
leurs informations personnelles, volées. L-POS est un système de
point de vente qui respecte la réglementation et les politiques en
vigueur en matière d’acceptation de cartes de crédit.

MAINTENEZ UN CONTRÔLE ÉTROIT
sur vos transactions !

Épiceries &
supermarchés

Boutiques
d’alcool & de
spécialités

/ʘ326, logiciel pour détaillants

Détaillants
généraux &
dépanneurs

Gérer vos opérations de vente au
détail efficacement avec L-BOSS
Avez-vous l’impression que vos journées de
travail se transforment constamment en
FRXUVHFRQWUHODPRQWUHɋ"
La gestion d’une entreprise n’est pas une mince tâche. L’inventaire
des ventes, les promotions de prix, la formation des employés, les
procédures de fin de journée, les dépôts : vous avez un million
GHWUXFV¢IDLUHɋ(WVLYRXVHVVD\H]GHWRXWIDLUH¢ODPDLQRXSDU
vous-même, vous pourriez compromettre le succès et la croissance
de votre entreprise...
C’est pourquoi il vous faut de bons outils pour administrer votre
arrière-boutique (back-office  9RXV DYH] EHVRLQ GȇXQ HQGURLW
sûr pour stocker les informations portant sur vos produits, vos
employés et vos clients. Vous devriez pouvoir compiler vos données
au fur et à mesure pour y avoir accès en temps réel sans devoir
attendre à la fin de la journée, après un processus compliqué,
comme le proposent certains systèmes back-office. En observant et
en analysant ce qui se passe dans votre magasin à tout moment avec
L-BOSS, vous serez en mesure de mieux planifier les événements
et promotions à venir.

