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LES

VOTRE GESTION MAGASIN
XL Soft propose aux magasins une suite complète de logiciels pour gérer
l’encaissement, les opérations en magasin, la relation client, la planification,
la gestion des stocks, ainsi que le reporting analytique. Son écran de caisse
entièrement personnalisable en fait un outil qui vous ressemble.

UNE SOLUTION
PERSONNALISABLE

Nous avons conçu un logiciel qui répond

UNE EXPÉRIENCE
CLIENT PERSONNALISÉE

FIDÉLISATION DE
VOTRE BASE CLIENTS

Parce que le client est au cœur de vos
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si accès à l’historique de vos clients et à
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VOTRE BOUTIQUE
EN LIGNE

En magasin, vous pouvez exposer une
quinzaine de produits alors que vous en

GESTION DU STOCK
SIMPLIFIÉE

Avoir une vision globale de vos ventes et

ASSITANCE &
ÉVOLUTION

Votre satisfaction est au cœur de nos

votre stock en temps réel.

préoccupations.

Elargir la gamme, la rendre intégralement

Gérer l’approvisionnement de votre point

Notre support technique vous propose une
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MODULES OPTIONNELS
Tous les composants de l’offre XL Pos sont conçus pour être intuitifs,
évolutifs et ouverts. Prévus pour répondre aux nouvelles exigences de
la loi de finance 2016 et à ses évolutions, nos logiciels magasins sauront
vous accompagner dans le développement de votre activité.

XL MODE
Déclinez vos fiches articles sur 3 axes de déclinaisons entièrement personnalisables. Gérez

NOS MÉTIERS

par exemple vos articles textiles grâce à l’option taille/matière/couleur d’XLPos.

XL CARTE DE FIDÉLITÉ
Récompensez vos clients en leur faisant bénéficier de chèques cadeau et de bonus grâce à
leur carte de fidélité. La lecture du code barre de cette dernière vous permettra également
de faciliter l’identification de votre client au moment de l’encaissement.

GOURMET & TERROIRS

MODE & ACCESSOIRES

MAISON & JARDIN

XL CLIENTS EN COMPTE
Accédez à une chaîne de vente plus complète avec la gestion des clients en compte et de

TOURISME & CULTURE

leurs tarifs privés ainsi que les devis, commandes, bons de livraison et factures. L’option de
facturation groupée des bons de livraison facilitera la gestion de vos clients professionnels.

XL LISTE DE CADEAUX

SPORT & LOISIRS

JOUET & PUÉRICULTURE

Aidez vos clients à organiser leurs évènements importants grâce aux listes de cadeaux personnalisables. Gérez des participants, des versements d’avances, des retraits anticipés et la
clôture de la liste directement en caisse.

XL CAISSE DISTANTE
Transférez à vos magasins distants les nouveaux produits et tarifs et récupérer leurs clôtures
de caisses via un espace FTP privé mis à votre disposition. Consultez les statistiques de vos
points de vente en temps réel tout au long de la journée.

XL VENTE ACCOMPAGNÉE
Saisissez vos ventes n’importe où sur la surface de vente grâce à la vente accompagnée installée sur tablette tactile. Le ticket saisi peut ensuite être repris simplement sur XL Pos pour
être encaissé.

XL PROJET DE RÉASSORT
Passez vos commandes fournisseurs avec plus de souplesse en anticipant vos besoins en marchandises, en se basant sur les rotations habituelles de votre magasin ou sur les stocks minimum
et maximum paramétrés sur vos fiches produits.

BEAUTÉ & BIEN ETRE

XL RÉASSORT
Donnez la possibilité à vos magasins distants de vous transmettre leurs besoins en réapprovisionnement. Les données récoltées vous permettront ensuite de passer vos commandes
fournisseurs ou de réaliser des transfert inter-dépôts.

ILS NOUS FONT
CONFIANCE

XL REPORT
Consultez des statistiques détaillées et personnalisez vos états statistiques. Les tableaux
dynamiques générés par cet outil vous permettent par exemple de suivre l’activité de votre
magasin, les rotations de stock ainsi que le palmarès de vos meilleurs clients.

APPLICATION MOBILE MYXLPOS
Surveillez l’activité de vos points de vente en temps réel sur votre smartphone ou tablette
IOS ou Android.

XL BALANCE CONNECTÉE
Facilitez la saisie des articles au poids grâce à l’installation d’une balance directement connectée sur votre poste d’encaissement. XLPos récupèrera automatiquement les données de
la balance lors de la saisie des produits sur le ticket.

XL BALANCE LIBRE-SERVICE
Récupérez facilement, sur XLPos, les ventes saisies sur vos balances autonomes en scannant
un code barre imprimé sur les tickets générés par ces dernières.

XL COMPTAGE
Ajoutez une nouvelle dimension dans vos statistiques en récupérant les informations des
compteurs de passage installés dans vos magasins.

XL TERMINAL MOBILE DE SAISIE
Facilitez la saisie de vos inventaires, de vos commandes fournisseurs ou de votre étiquetage
magasin grâce au lecteur code-barres autonome. Chargez votre base articles et récupérez
les données scannées pour les intégrer rapidement dans XLPos Administrateur.

7500
Points de
caisse

Nous disposons d’une large palette de compétences
allant du conseil à l’assistance aux utilisateurs, en
passant par la formation. Toutes nos équipes sont
des professionnels de la gestion du point de vente.
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