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Boutique de chaussures trouve
logiciel de caisse XLPos à sa pointure
Par JLR Distribution

Le magasin Méphisto d’Enghien-les-Bains choisit
JLR Distribution pour l’équipement des ses caisses en
magasin
Au 4 Boulevard d’Ormesson
à Enghien-les-Bains (95)
vous trouverez un marchand
de chaussures qui rayonne
sur plusieurs départements.
Son propriétaire, Monsieur
Roland Beaumond, a du
prendre des décisions en ce
début d’année.

« Nous devions
changer de logiciel de
caisse suite à la
défaillance de notre
précédent fournisseur.
J’ai demandé à une
personne de mon
équipe de faire le tour
du marché des
logiciels points de
vente et nous avons
choisi un spécialiste
du Retail, JLR
Distribution, qui nous a
recommandé XLPos ».
M. Roland Beaumont,
Directeur Mephisto,
Enghien-les-Bains

Cette expertise métier devait être
servie par un système accessible :
« Il nous fallait un produit simple
d’utilisation et d’un bon rapport
qualité / prix. JLR Distribution nous
a démontré que le logiciel de caisse
XLPos répondait à nos attentes ».

Indépendamment de la simplicité
d’utilisation du poste de caisse,
Roland Beaumont attendait
Roland, explique que son travail également un back office capable
consiste aussi à apporter du
de gérer, les tailles, les couleurs, et
conseil pour équiper les pieds des les matières, spécifiques à son
gens et que cela Internet ne peut activité. XPos lui donnait cette
pas (encore) le fournir.
possibilité : un système avec une
ou plusieurs caisses connectée(s) à
Tout commercial ou commerçant un poste administratif. Pour ce
connaît l’importance du contact qui est du consultant JLR
direct avec le client qui permet
Distribution, le pari était de
de mieux détecter les attentes
former l’équipe de la boutique
parfois exprimées subtilement
sur place et le jour du lancement
par le client. La réciproque est
de la période des soldes. Pas
également vraie, de nombreux
nécessairement le meilleur
clients ne peuvent se passer d’un
moment pour une démarche
contact avec le vendeur et le
pédagogique, mais une fois de
besoin de toucher la
plus il fallut s’adapter à
marchandise.
l’environnement du client.

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 Mephisto
Depuis 40 aans la société Méphisto
créée par M.Martin
Michaeli a
fondé sa réputation de chaussures
les plus confortables sur la
fabrication à la main. L’enseigne
emploie à ce jour plus de 3 000
personnes à travers le monde et
dispose de 800 bou)ques.
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XLPos :
un logiciel de caisse multi-activité

Que vous ayez un
commerce, ou plusieurs
magasins intégrés ou
franchisés, XL Pos saura
s’adapter à toutes les
situations.
Plus de 2 500 clients sont là
pour témoigner de
l’adéquation de nos
solutions à la vie du point
de vente.
La richesse de XL Pos permet de
répondre à la plupart des
activités Retail.

XL Pos c’est aussi de
nombreuses fonctions
complémentaires :
•

Gérer ses listes cadeaux
(mariage, naissance,
anniversaire).

•

Gérer la contremarque.

•

Gérer la fidélité.

•

Proposition
automatique de
commande en 1 pour 1,
des permanents et des
collections.

•

Réseaux de magasins

•

Equipement de la
personne

•

Gérer les inventaires
tournants et annuels.

•

Equipement du foyer

•

•

Alimentaire

Gestion de clients
professionnels et de leur
tarification.

•

Magasins spécialisés

•

•

Culture et loisirs

Et bien d’autres
fonctions à découvrir
auprès de nos services...

Gestion Clients
XL Pos permet de gérer vos clients à
partir du point d'encaissement.
- Création et modification de fiches
clients : il est possible de préciser
les dates anniversaires et des
catégories pour répertorier vos clients
suivant leur profil d'achat, d'attribuer
des cartes de fidélité et d'avoir un
suivi complet de leurs comptes
(points fidélité, chèque cadeau,
historique d'achat...).
- Gestion des commandes : XL Pos
permetde créer des commandes
client à partir de la caisse, de saisir
un acompte et de rappeler
ultérieurement cette commande pour
la livrer et solder le règlement.

Pour en savoir plus : http://www.retail-france.com/
JLR-Distribution/La-societe/logiciels-encaissement/
XL-POS/r16.html
Quelques références JLR Distribution : http://
www.retail-france.com/JLR-Distribution/La-societe/
Clients/r3.html

