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Le logiciel de caisse Wincor Nixdorf
prend racine dans la jardinerie
Par JLR Distribution

Paquet Jardin à Grenoble choisit
JLR Distribution pour l’équipement des ses caisses en
magasin
Paquet Jardin, spécialiste de
la Jardinerie, Animalerie et
produits associés depuis 40
ans.
C’est à Meylan en Isère (38) que
s’étendent les 5 000 m² de la
boutique Paquet Jardin
spécialisée dans la Jardinerie,
Animalerie et produits associés.
En 40 ans le magasin est devenu
une véritable institution dans la
région.

« Notre système de caisse et
de TPE devaient être
renouvelés pour cause
d’obsolescence. Nous voulions
également en profiter pour
retrouver une qualité de
services de proximité. JLR
Distribution a répondu à notre
demande en proposant TP.net
de Wincor Nixdorf. »
Mme Paquet,
PDG de Paquet Jardin

Un enjeu important
Mme Paquet, PDG, devait
prendre une décision. Son
système de caisse et de TPE
(Terminal de Paiement par Carte
Bleue) était devenu obsolète. Ses
principaux critères de choix ont
été :
- une solution d’encaissement et
de gestion à la fois adaptée aux
spécificités de la vente de détail
- la simplicité d’utilisation du
matériel comme du logiciel.
Le choix de l’équipement
d’encaissement et de gestion est
primordial pour un commerce
comme Paquet Jardin. Il s’agissait
donc de faire le bon choix !

La solution JLR Distribution
De son côté, Philippe Lardet, en
charge du projet chez JLR
Distribution, témoigne : «Le
logiciel de caisse TP.net, a été
historiquement pensé pour les
surfaces alimentaires. Il offre une
simplicité d’utilisation qui a
permis une prise en main en
moins de 2 heures ! ».
Les huit caisses connectées à un
back office géré dans un ERP
(Entreprise Ressource Planning.)
du marché sont opérationnelles
et fluidifient l’encaissement des
clients, source d’une nouvelle
dynamique pour la jardinerie

A propos de JLR Distribution
JLR Distribution est depuis 10 ans,
l’intégrateur spécialisé dans les
logiciels de caisses de magasin.
L’offre de la société s’appuie sur 3
logiciels complémentaires. RETAIL
PRO pour les enseignes
internationales. XL Pos de la
société XLSOFT pour répondre les
besoins des commerces
indépendants. TP.NET de WINCOR
NIXDORF, qui s’adresse aux
grands réseaux de distribution
alimentaire et non alimentaire.
JLR Distribution a pour vocation la
mise en œuvre de solutions
globales dans chaque point de
vente : matériel d’encaissement
spécialisé, logiciels et intégration,
prestations de mise en œuvre et
contrats de support 24/24.
Aujourd’hui JLR Distribution c’est
plus de 500 clients dans 22 pays
sur tous les continents.

A propos de Paquet Jardin
Paquet Jardin à 70 000 articles
référencés pour répondre aux
besoins des clients en matière de
décors d'intérieur et d'extérieur.
Vous trouverez dans cet espace
tout ce qui touche à la Jardinerie et
l’Animalerie.
Fondé en 1971 par Mme Paquet,
la jardinerie est devenue une
véritable institution dans la région
de Grenoble.
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Wincor TP.net :
un logiciel pour Jardinerie sans besoin de développements
spécifiques
Il y a un avantage notable à
proposer un logiciel de
caisse qui correspond à sa
cible originale : toutes les
réponses aux attentes
fonctionnelles des
utilisateurs sont dans le
logiciel. Cela permet d'avoir
une réponse 100% standard
et d'éviter les
développements spécifiques,
qui à un moment ou un
autre, vont compliquer les
mises à jour de l'outil.

Wincor Nixdorf,
société allemande, a
fondé sa réputation
sur la qualité de son
matériel et de ses
logiciels de caisse
de supermarché
pour les grandes
enseignes de la
distribution, là où
l'on trouve des
lignes de caisses
conséquentes.
Par JLR Distribution

ou de super marché, pour
devenir le programme de point
de vente des petites surfaces.

autres discounts que
l'on peut pratiquer dans
le domaine

JLR Distribution a fait le choix
de commercialiser leur logiciel
de caisse TP.net pour une cible
de clients, certes de moindre
taille, mais partageant les mêmes
préoccupations de la Grande
Distribution.
« L'idée est de mettre à la disposition
C'est pour cela que l'installation des petites surfaces commerciales, la
fut un succès. La responsable de richesse des applicatifs de caisse conçus
la Jardinerie l'exprima en pour les grandes »
regardant les utilisateurs en
action le premier jour de Nous y avons trouvé les mêmes
l'utilisation : « c'est drôle, on attentes que dans une grande
dirait qu'ils ont toujours utilisé ce surface alimentaire :
logiciel de caisse ».
TP.net répond à la « logique
caissier » exprimée par cette
Jardinerie, qui met l'accent sur la
continuité dans la collecte de
l'argent.
Ainsi le logiciel Wincor dépasse
son statut de logiciel de supérette

TP.net offre de nouvelles
possibilités
Face à la multiplication des modes
d'encaissement, l'outil de gestion a
dû se perfectionner. Lignes de caisse
traditionnelles, caisses
automatiques, self scanning, caisse
de boulangerie, station service,
cafétéria … La
multiplicité des
points d'encaissement a levé
certaines contraintes. Il répond à ce
besoin d'exigence, de performance
et d'innovation. Il est la pierre
angulaire des solutions magasins et
de l'approche self-service retail.
T P. n e t p e r m e t é g a l e m e n t d e
répondre à tous les besoins en terme
de stratégie commerciale, et
de suivi clients. TP.net supporte vos
différentes promotions : bon d'achat,
coupons de réduction, conversion
des points, ...

•

Mesurer la
performance du point
de vente

•

Garantir la continuité
dans l'activité des
caisses en cas de panne
informatique (mode
autonome)

Le souci de l'encaissement
des ventes

•

Nécessité d'avoir un
logiciel de caisse simple
et intuitif

•

Dialogue dans
l'échange des données
avec un back office

•

Capacité à gérer tous
les types de remises, et

Il devient possible d'appliquer toutes
sortes de réductions: simple, par lot,
sur plusieurs références, par palier, à
la ligne, au total ... Il devient possible
de programmer des ventes flashs,
des offres cycliques, à la semaine ...
Un paramétrage à l'écoute de vos
besoins. Les réductions
commerciales sont appliquées soit
lors du scan, soit par le caissier. Les
articles peuvent également être
déclarés non-remisables (exemple:
article soldé), ou non soumis à des
remises multiples.

logiciel d'encaissement offrant une
vision à 360° de l'activité du
magasin, tout en procurant une
nouvelle expérience aux
consommateurs, collaborateurs,
équipes IT et directions générales
des enseignes.
La solution TP.net propose de
nouvelles expériences à ses acteurs.

•

Plus de choix et de rapidité

•

Plus de services et
d'informations

•

Plus de transparence

L'interopérabilité désigne la capacité
d'un logiciel à interagir et à échanger
des informations avec des systèmes
tiers"
Fort de son expérience, l'éditeur
Wincor Nixdorf a développé un

http://www.retail-france.com/
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