L‘informatique n‘est pas
votre tasse de thé ?
ÇA tombe bien.

XL Soft,

LA solution de CAISSE FACILE !

XL POS,
VOUS FACILITE LA CAISSE !
Intuitif, complet et efficace, XL Pos vous permet de gérer
l’encaissement, les stocks, les achats, les clients et la
fidélité. XL Pos s’adapte à de nombreuses activités grâce
à sa richesse fonctionnelle et la souplesse de
son paramétrage.
Que vous ayez un commerce, ou plusieurs magasins
intégrés ou franchisés, XL Pos s’adapte à toutes les
situations.
Fiable et simple, vous utiliserez

Caisse et gestion :
Le tout-en-un
Côté caisse
Intuitive, complète et sécurisée, la caisse XL Pos
gère votre encaissement de A à Z.
La personnalisation de son
clavier en fait un outil qui
vous ressemble. XL Pos
c’est aussi la gestion
des devis, des commandes,
des factures et de
la fidélité clients.

XL Pos en toute sécurité.
Paramétrable, notre gamme
logicielle s’adapte à vos méthodes
de travail et vos habitudes.
Évolutif, XL Pos dispose de modules
complémentaires performants.
Adapté, notre outil est issu
d’une véritable expertise terrain.
Communiquant, XL Pos importe,
exporte et échange aux formats
de données les plus utilisés.

Côté back-office
Très riche fonctionnellement, le back-office XL Pos
assure toute la gestion de votre point de vente
et le pilotage de vos caisses : étiquetage,
calcul des marges, historiques (article, client,
fournisseur), promotions, soldes, mailing…

Testez dès aujourd‘hui la gamme XL POS

t ra t io n s
D é m o n s te s
c o m p lè
.x ls o ft .f r
sur www

Caisse standard

Flash caisse

Clients en compte

Appelez-nous au : 02 51 80 77 88

Commande fournisseur

Soldes, promotions…
Pour plus de précisions nos équipes
sont à votre disposition pour organiser
une présentation personnalisée
et vous conseiller.

Une solution au cœur
de votre métier

Une gestion des stocks
multi-fournisseurs et multi-magasins.

Une richesse fonctionnelle
largement paramétrable.
Une gestion commerciale
intégrée et modulaire.

Un connecteur e-commerce
en liaison directe avec votre site
de vente en ligne

ÉVOLUTIF

Caisse XL Pos

Une gestion commerciale
complète et intuitive.

Des procédures
d’étiquetage et d’inventaire
simples et performantes.

Un outil de reporting fiable
pour analyser et contrôler l’activité.

Un suivi précis de vos clients grâce
à la gestion de la fidélité.

XL Pos un logiciel de caisse qui s’adapte à chaque magasin

Réseaux
de magasins

Équipement
de la personne

Équipement
du foyer

Alimentaire

Magasins
spécialisés

Culture
et loisirs

Des modules pour
vous simplifier la vie !
XL Report

La solution de reporting
pour analyser et contrôler
l’activité de votre
commerce.

XL Web

La solution e-commerce
qui se connecte
directement avec votre
point de vente.

XL Net

La solution de gestion
temps réel de votre réseau
de magasins.

XL Pos mode

Le logiciel de caisse
et de gestion pour l’activité
textile, lingerie et bijouterie
fantaisie.

Un accompagnement
de A à Z
Assistance téléphonique
- Assistance caisse 6 jours sur 7.
- Garantie du logiciel, fourniture des mises
à jour mineures et majeures.
- Prise de contrôle à distance pour
vous aider dans l’utilisation de XL Pos.
- Diagnostic panne pour votre
fournisseur.

Installation et formation
- Paramétrage (documents, statistiques,
échange de données).
- Définition d’un plan de formation
par profil utilisateur.
- Formation encaissement.
- Formation back-office.
- Importation de données.
- Mise en œuvre du lien comptable.

Services complémentaires
- Analyse.
- Aide à la rédaction
de votre cahier des charges.
- Développement spécifique.

+ de 3 500* magasins nous font confiance !
Spécialiste du métier de l’encaissement et de la gestion de point de vente, XL SOFT a conçu et imaginé le logiciel de
caisse XL Pos, une solution performante et simple d’utilisation qui connaît depuis sa création un très grand succès. XL Pos
est aujourd’hui utilisé par plus de 3 500* magasins dans 45 métiers différents.
Créée en 2002, la société XL Soft bénéficie d’une forte expérience dans le domaine de la gestion.
Notre expertise et notre savoir-faire nous permettent de vous proposer une gamme de logiciels répondant de façon pertinente
aux diverses problématiques du commerce de détail spécialisé. Nos experts en recherche et développement assurent la pérennité et la constante évolution de nos applications.
Plus que la seule fourniture d’un logiciel, XL Soft vous accompagne au quotidien dans la gestion de votre magasin. Avec une
assistance téléphonique 6 jours sur 7, nos conseillers sont là pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement.
De 50 m2 à 3 000 m2, de 1 à 50 magasins, XL Pos constitue LA solution de caisse et gestion pour TOUS les métiers de la vente
de détail tout en s’adaptant à VOS méthodes de travail.

Votre distributeur

XL SOFT - 16 Boulevard Charles-de-Gaulle - Bât C - 44800 Saint-Herblain.
Tél. 02 51 80 77 88 - Fax 02 51 80 77 87 - www.xlsoft.fr - contact@xlsoft.fr
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