NOS RÉFÉRENCES

DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE

« Pour porter notre proposition de valeur, l’offre la plus large aux meilleurs prix, et piloter

Richard DEMANGE, Directeur Général de MA JARDINERIE

POINT DE VENTE
ENCAISSEMENT
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59650 Villeneuve-d’Ascq
03 20 96 00 00 • contact@oslo.f r
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MULHOUSE

CAISSES LIBRE-SERVICE (SCO)

ANALYSES &
STATISTIQUES

DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE
UN LOGICIEL ADAPTÉ À VOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

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

OSLO POINT DE VENTE est solution de gestion dynamique des points de vente qui permet aux
magasins de piloter leur activité en conciliant rentabilité et satisfaction clients. Nos solutions

RICHESSE FONCTIONNELLE

ALIMENTAIRE
BIO

BRICOLAGE

JARDINERIE

ANIMALERIE

SOLDERIE

LOISIRS & PRODUITS
CULTURELS

VENTE ET ENCAISSEMENT

RÉFÉRENCEMENT ARTICLES

OPTIMISEZ LE PASSAGE EN CAISSE

GÉREZ VOTRE REFERENTIEL

Gestion des caisses en temps réel (suivi,
changement de tarifs, …)
Mode autonome
Campagnes promotionnelles, soldes, déstockage
Devis et tarifs personnalisés, en-cours facturation,
tournées et livraisons

STOCKS ET FOURNISSEURS
MAÎTRISEZ VOTRE ACTIVITÉ MULTI-SITES

OPTIMISEZ ET PILOTEZ VOS STOCKS

Gestion en mono & multi magasins en temps réel
Gestion avec serveur centralisé local ou hébergé
Consolidation multi-sites

Gestion des stocks et des inventaires

POINTS FORTS
Une prise en main facile pour vos équipes

Un mode centralisé ou décentralisé

Une interface intuitive et personnalisable

Couplé avec la gestion de l’étiquetage

Caisses et bornes libre-service

Une gestion mono ou multi-magasins

Un logiciel conforme à la Loi de Finances
2016

Statistiques et indicateurs intégrés

Nos solutions sont utilisées quotidiennement par des centaines de magasins. Les nombreux
projets déployés nous ont permis d’acquérir une véritable expertise des métiers de la distribution
spécialisée et d’apporter des réponses pertinentes aux enjeux de ces marchés.

PROXIMITÉ
Réparties dans toute la France, nos équipes entretiennent chaque jour une relation de proximité
et de conˡance avec nos clients, aˡn de leur garantir réactivité et respect de leurs objectifs.

livraisons, réceptions
Réapprovisionnements automatiques
Gestion des cadenciers (Pré-saisons, cumulés, papier,
PDA, export Microsoft Excel)

SUIVI ET STATISTIQUES

RELATION CLIENT ET FIDÉLISATION

SUIVEZ L’ÉVOLUTION DE VOS AFFAIRES

RÉCOMPENSEZ VOS MEILLEURS CLIENTS

Suivi détaillé de l'activité à l’aide de tableaux
de bord personnalisés
Indicateurs de pilotage

Gestion d’un programme de ˡdélité
Gestion de cartes cadeaux, ratio
couponing, …
Gestion des campagnes de mailings

Business Intelligence avancée avec MyReport

CONNECTÉ À VOTRE ENVIRONNEMENT

QUI EST OSLO ?
+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LES MÉTIERS DE LA DISTRIBUTION

Référencement
articles,
tarifs
fournisseurs,
centrales, plateformes
Gestion des tarifs selon la période (promotion,
quantitatif)
Génération automatique des étiquettes et des
codes barres
Gestion des étiquettes électroniques (EEG)

INTERFACES NATIVES

VOTRE MATÉRIEL CONNECTÉ

Intégration automatique des tarifs fournisseurs
Connecteurs aux référentiels des centrales
Interfaces avec les logiciels comptables du marché

Caisses / TPE
Bornes info-prix
Monnayeurs
Etiquettes électroniques
ues (EEG)
Bornes interactives

SÉCURITÉ ET SAUVEGARDE

SCO

Sauvegarde en temps réel locale ou en ligne via
le Cloud

Euros/Points,

