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Logiciels de Gestion – Progiciels Spécifiques 

 

Présente dans les DOM : 

     
 

 

XL Pos est un logiciel de gestion et de  caisse spécialement conçu pour s’adapter à votre activité commerciale 
et vous faire gagner du temps et du chiffre d’affaires ! 

- Caisses tactiles multifonction : Client divers et client en compte (devis – commandes –factures – avoirs – etc...) 
- Gestion des stocks multi-dépôts et multi-magasins 

- De nombreuse fonctions de « productivité et service client » : Préparation assistée de commandes fournisseurs, gestion de la fidélité,  gestion des frais 
d’approche, multi code-barres, multi-tarifs, etc .. 

- Option Terminal Windows CE (Pockets PC) pour la saisie déportée d’inventaire, relevé de prix, prise de commande client et fournisseur…  

- Gestion multi-utilisateurs réseau avec postes de vente autonomes  
- Interface naturelle avec la comptabilité Sage™… mais aussi avec les autres comptabilités standard du marché (EBP, Ciel, Koala…) 

- Module complémentaire de vente en ligne « E-Commerce prêt à l’emploi » économique rapide à mettre en œuvre 

- Et un accompagnement local par les équipes AltoDOM pour vous garantir une installation réussie et une utilisation efficace de la solution 
XLPOS, véritable source de valeur ajoutée pour votr e entreprise. 
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