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COMMERCES DE PROXIMITÉ

OSLO POINT DE VENTE est une solution de gestion de caisses qui permet aux magasins de 
piloter leur activité en conciliant rentabilité et satisfaction clients. Nos solutions offrent un 

socle fonctionnel riche et parfaitement adapté aux commerces indépendants. 

UN LOGICIEL ADAPTÉ À VOTRE ACTIVITÉ

FONCTIONS CLÉS

QUI EST OSLO ?

Une prise en main facile grâce à une interface 
intuitive et personnalisable

Vos spécif icités métier intégrées

Mode autonome  : continuité des encaissements 
en cas de coupure d’internet

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LES MÉTIERS DU COMMERCE DE DÉTAIL

Nos solutions sont utilisées quotidiennement par des centaines de magasins. Les nombreux 
projets déployés nous permettent de disposer d’une véritable expertise des métiers du 
commerce de détail et d’apporter des réponses simples et pertinentes à vos besoins quotidiens.

Couplage avec la gestion de l’étiquetage

Un logiciel conforme à la Loi de Finances 2016

Vos résultats en f in de journée sur votre 
smartphone

PROXIMITÉ 

Réparties sur nos 15 agences dans toute la France, nos équipes entretiennent chaque jour une 
relation de proximité et de confiance avec nos clients, af in de leur garantir réactivité et respect 
de leurs objectifs.

DROGUERIE ÉPICERIE BOUCHERIE

PRIMEURCAVISTE



Nous avons conçu notre solution pour vous apporter un maximum d’efficacité : des outils 
tactiles ergonomiques, des terminaux mobiles résistants, des fonctionnalités dédiées aux 
tâches administratives, un suivi de l’activité et des indicateurs de pilotage fiables et pertinents.

VENTE ET ENCAISSEMENT
OPTIMISEZ LE PASSAGE EN CAISSE
Gestion Mono ou Multi-caisses
Balance de comptoir connectée
Suivi des caisses en temps réel 
Gestion des remises, gratuité, retours
Gestion des commandes
Mise en attente et rappel des tickets
Multi-paiements
Gestion du fond de caisse
Clôture
Centralisation des ventes

STOCKS ET LOGISTIQUE
OPTIMISEZ ET PILOTEZ  VOS STOCKS
Gestion des stocks
Gestion des fournisseurs : commandes, livraisons, 
réceptions et facturation
Entrées automatisées en stock avec BL
« Aide à la commande » : Propositions de 
réapprovisionnement
Gestion des inventaires via terminal mobile
Saisie ou contrôle possible des commandes 
à distance sur tablette

RÉFÉRENCEMENT ARTICLES  
GÉREZ VOTRE MAGASIN
Référencement articles, tarifs fournisseurs, 
étiquetage
Gestion des tarifs selon la période (Promotion, 
quantitatif)
Edition des étiquettes de prix à codes à barre (EEG)

SUIVI ET STATISTIQUES
SUIVEZ L’ÉVOLUTION DE VOTRE CHIFFRE
Suivi détaillé de l'activité par caisse / articles / type de 
règlements …
Indicateurs : Palmarès des ventes, fréquentation 
horaires, saisonnalité, …
Rapports de f in de période
Journaux : encours, ventes, achats, transferts de stocks.

RELATION CLIENT ET FIDÉLISATION
RÉCOMPENSEZ VOS MEILLEURS CLIENTS
Richesse de la base des données clients 
Gestion d’un programme de f idélité 
Gestion des cartes cadeaux ; ratio Euros/Points, 
couponing

CONNECTEURS STANDARD

Intégration automatique des référentiels et des 
tarifs fournisseurs
Interfaces avec les logiciels comptables du marché

CONNECTÉ À VOTRE ENVIRONNEMENT

RICHESSE FONCTIONNELLE

VOTRE MATÉRIEL CONNECTÉ

TPE avec écran tactile, lecteurs code à barres, clavier 
personnalisable
Balances de caisse certif iées LNE  
Bornes info-prix  
Monnayeurs
Etiquettes électroniques (EEG)
Bornes interactives

SÉCURITÉ ET SAUVEGARDE

Sauvegarde en temps réel locale ou en ligne
Réseau simplif ié ou client/serveur
Export natif vers Excel



Siège : 71, rue de la Cousinerie 
59 650 Villeneuve-d’Ascq 

03 20 96 00 00  •  contact@oslo.f r
www.oslo.f r

LILLE    •    PARIS    •    LYON    •    NANTES    •    BORDEAUX    •    MULHOUSE      

NOS RÉFÉRENCES

« Avec une solution logicielle parfaitement adaptée aux spécificités de notre métier comme 

OSLO Point de Vente, nous assurons aujourd’hui une gestion et un suivi à l’unité de notre 

offre diversifiée de produits. Avec des process de stockage et de transaction optimisés, nos 

magasins deviennent de véritables lieux d’expérience pour découvrir nos produits 

et développer les achats plaisir »

COMMERCES DE PROXIMITÉ 


