• Maintenance des produits
• Gestion des lots de changement de prix et des promotions à venir
• Compilation et stockage de données en temps réel
• Rapports et analyses
• Sauvegardes automatiques
• Moteur de recherche pour les transactions
• Horodateur
• Suivi de location
• Balancement
• Tranferts des données vers le logiciel comptable
• Mise à jour automatique disponible

Balancez votre inventaire avec un

CONTRÔLE
DES STOCKS
rigoureux.

Pouvez-vous vous permettre de perdre un client
¢FDXVHGȇXQDUWLFOHHQUXSWXUHGHVWRFNɋ"
Quand un client entre dans votre magasin, il doit absolument trouver
ce qu’il cherche pour ensuite repartir avec le sourire. L-BOSS est un
outil formidable pour gérer votre inventaire, assurer un niveau de
stock suffisant, faire le suivi des commandes et des livraisons, et
vérifier les prix de vos fournisseurs.
9RV VWRFNV VRQW OL«V GLUHFWHPHQW ¢ YRV UHYHQXV SRWHQWLHOVɋ OD
gestion d’inventaire est donc cruciale. En gérant mieux vos avoirs,
vous pourrez mieux comprendre vos pertes d’inventaire causées
par le vol à l’étalage et les produits périmés ou endommagés.

• Contrôle des stocks et estimation du coût moyen pondéré
• Gestion des commandes, des réceptions, des comptes
physiques d’inventaire

• Transfert de stocks entre les succursales d’une même chaîne
• Vérification des prix et réceptions des stocks à partir d’un
appareil portable

• Impression d’étiquettes pour produits ou pour tablettes

ÉODUJLVVH]FRXUWLVH]HWȴG«OLVH]
votre

CLIENTÈLE
&RQQDLVVH]YRXVU«HOOHPHQWYRVFOLHQWVɋ"

Ils jouent un rôle capital au sein de votre entreprise, et il est
important de leur accorder une attention particulière. Attirer de
nouveaux clients est un défi auquel un détaillant est toujours
confronté. Et les convaincre de revenir en est un encore plus grand.
En effet, les attentes des consommateurs sont de plus en plus
élevées en raison de l’accès facile à l’information. Sans compter
leur profil qui évolue sans cesse.
Un logiciel de PDV doit servir de banque de données regroupant
une multitude d’informations à propos de la clientèle. Vous devriez
pouvoir recueillir facilement les informations de base : âge,
adresse,

genre, activités d’achats. L-BOSS vous aidera à en

apprendre davantage sur vos clients afin de leur offrir de
meilleures promotions et un programme de fidélisation adapté à
leurs comportements.

• Gestion efficace des risques liés au crédit
• Affichage et mise à jour en temps réel du solde client
• Envoi par courriel des états de compte
• Gestion des avantages des membres privilégiés
• 3URJUDPPHVGHȴG«OLVDWLRQFOLHQWSDUSRLQWVRXSDUU«FRPSHQVH

CENTRALISEZ
votre gestion avec L-BOSS

9RWUH HQWUHSULVH HVW ȵRULVVDQWH HW YRXV
craignez que votre charge de travail augmente
GHPDQLªUHH[SRQHQWLHOOHɋ"
La croissance de votre entreprise devrait représenter un défi
stimulant et non un fardeau lourd à porter. En choisissant votre
PDV, assurez-vous que son système soit capable de gérer plusieurs
magasins. Car peu importe le nombre d’emplacements que votre
entreprise occupe, L-BOSS permet la communication entre tous les
magasins et coordonne la gestion à partir d’un bureau central.

• Échanges de données avec le bureau central
• Transmission des données de ventes de chaque PDV
• Transfert des informations concernant les produits, les clients
et les employés

• Circulation des produits en stock entre les magasins

LA CROISSANCE DE VOTRE ENTREPRISE
devrait représenter un défi stimulant!

Pour en savoir plus, visitez notre site web

LOGIVISION.COM

