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Le logiciel de caisse XLPos continue
d’accompagner le Torchon à Carreaux
Par JLR Distribution

Le Torchon à Carreaux renouvelle sa confiance à
JLR Distribution pour l’équipement de ses boutiques avec le
logiciel de caisse XL Pos.
A propos de JLR Distribution

Créée en 1980, la fameuse
enseigne spécialisée dans les Arts
de la Table, va équiper sa 15ème
boutique du logiciel de caisse
XLPos.

Jean-Pierre Martin, fondateur de
la société, a décidé il y a quelque
temps de renouveler le concept en
s’appuyant sur un nouveau système
de caisse :
« Le Torchon à
Carreaux est
représentatif des
sociétés gérant un
réseau mixte, où le
besoin de Reporting
des ratios d’activité est
aussi important que la
fluidité dans la gestion
du point de vente. »
Pascal JAMET,
Directeur Commercial
JLR Distribution

« Nous avons utilisé le même outil
pendant 20 ans. Il était temps de
changer mais tout en retrouvant au
minimum les fonctionnalités clef
indispensables au pilotage d’un
réseau de franchisés et de
succursales que nous avions
auparavant ».
Des outils de gestion de commande
faisaient cependant défaut, et
compte-tenu de la croissance de
l’enseigne, Jean-Pierre Martin
devait faire évoluer les choses.

Une étude de marché fut menée et
JLR Distribution, choisi, mis en
avant le logiciel XLPos comme
présentant le meilleur rapport
qualité-prix.
Arrivée depuis peu au sein de la
structure, Stéphanie Le Quillio,
Responsable des Achats, va
bientôt être formée à l’utilisation de
l’outil. « Je n’ai pas attendu la
formation pour naviguer dans la
partie back office et constater la
simplicité d’utilisation offerte par
XLPos ».
Du côté de JLR Distribution,
Pascal Jamet, Directeur
Commercial, se félicite de la
confiance de l’enseigne placée en
ses équipes.
Présent sur l’ensemble du territoire
national, Le Torchon à Carreaux va
donc poursuivre son développement
en s’appuyant sur une gestion des
points de vente fiabilisée.

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
du TORCHON à
CARREAUX
Activité : Arts de la table
C.A
Effectifs : 17 personnes
35 boutiques
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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.

XL Pos c’est aussi de
nombreuses fonctions
complémentaires :
Gérer ses listes
cadeaux (mariage,
naissance,
anniversaire).
Gérer la contremarque.
Gérer la fidélité.

Réseaux de magasins

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

Equipement de la
personne

Gérer les inventaires
tournants et annuels.

Equipement du foyer

Gestion de clients
professionnels et de
leur tarification.

La richesse de XL Pos permet
de répondre à la plupart des
activités Retail.

Alimentaire
Magasins spécialisés
Culture et loisirs

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

Pour en savoir plus :
http://www.retail-france.com/JLR-Distribution/La-societe/logiciels-encaissement/XL-Pos/r125.html

