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Les appareils mobiles ont changé notre façon de 

vivre, travailler et communiquer. 

 

Ils enrichissent nos vies et facilitent les choses. 

 

Les détaillants ne devraient-ils pas avoir le même 

avantage? 

 

Nous le pensons. 

 

A2R a conclu des alliances stratégiques avec 

plusieurs fournisseurs de solutions pour garantir que 

ses clients sont en mesure de récolter les fruits de la 

mobilité. 
“Customer desires vs. Retailer Capabilities”  

Forrester Research, January 2014 

69%  
 

des consommateurs attendent 

votre personnel du magasin 

d'avoir un appareil mobile 

pour rechercher des 

informations de produit, ou 

pour vérifier l'inventaire . 
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DES OUTILS MOBILES POUR LA QUALITÉ DES FOURNISSEURS. 

La mission de Pivot88 est de permettre 

aux entreprises comme la vôtre, qui 

sous-traitent leur fabrication à 

l’étranger, l’exercice d’un meilleur 

contrôle. Simple, accessible de partout 

et en temps réel, Pivot88 permet de 

réduire les coûts de fabrication tout en 

améliorant le niveau de qualité de vos 

produits. 

 

En permettant l’intégration de 

l’ensemble de vos processus et données 

d’approvisionnement sur une seule et 

unique plateforme de collaboration, 

Pivot88 procure une intelligence 

d’affaire incomparable. Profitez d’une 

visibilité intégrale et soyez outillés pour 

auditer vos fournisseurs à toutes les 

étapes du processus de fabrication. 

 

• Améliorer la qualité des produits 

• Taux de défaut inférieurs 

• Réduire les coûts 

Dans le marché de détail aujourd’hui, les 

entreprises doivent toujours s’efforcer de 

réduire les coûts pour demeurer 

concurrentielles. Avec de multiples 

manufacturiers dans votre chaîne 

d’approvisionnement éparpillés dans le monde 

il devient de plus en plus ardu de surveiller de 

près les commandes, de maintenir un contrôle 

constant de la qualité et de vous assurer que 

les produits sont livrés à temps. 

 

Que diriez-vous d’une méthode qui permettrait 

de contrôler rigoureusement le processus de 

fabrications d’un produit? S’il devenait possible 

d’être informe et de réagir aux faits et gestes 

de vos fournisseurs aussi facilement que vous 

consultez votre profile Facebook? 
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APPLICATION DE MARKETING SUR LE TERRAIN (AMT)  

La AMT de Beehivr est conçue pour 

éveiller l’intérêt des clients et rassembler 

des informations précieuses. Au contraire 

des solutions PDV (POS), une FMA est 

présente pendant tout le processus, 

depuis le premier contact avec le client 

jusqu’à la décision d’achat final. 

 

Selon vos besoins, une FMA développée et 

déployée sur la plateforme Beehivr peut 

effectuer certaines ou toutes les tâches 

de marketing sur le terrain pour vous 

aider à atteindre vos objectifs : 

 

• Conseiller virtuel 

• Vitrine du produit 

• Compagnon de vente 

• Sondages, concours et plus! 

Aider votre force de vente à 

partager les connaissances sur 

les produits et à réunir les 

coordonnées de vos clients. 

Améliorer la loyauté de la clientèle en 

offrant des rabais sur mesure et en temps 

opportun ainsi que des concours pour les 

autres en ligne. 
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APPLICATIONS MOBILES D’ENTREPRISE 

Jesta I.S. offre un environnement 

adaptable pour une application mobile 

sur sa structure de base Vision Suite, 

permettant aux détaillants, aux 

grossistes et aux fabricants de marques 

de se brancher plus efficacement avec 

ceux qui créent et consomment 

l’information de l’entreprise. 

 

Outiller votre organisation avec la 

technologie mobile qui soutient tous les 

aspects de votre entreprise, y compris 

le développement de produits, 

l’entreposage, le marchandisage, la 

gestion en magasin et l’interaction avec 

les clients. Accédez aux fonctions 

d’analyse des données de l’entreprise et 

de gestion de ses activités partout, en 

tout temps. 

Profitez de modules d’application intégrés 

d'informatique décisionnelle et de point d’interaction 

mobiles pour fournir des capacités puissantes d’analyse 

et d’exécution dans toute l’entreprise.  

 

Best in class Business Intelligence offre une suite de 

solutions qui collectent, présentent et analysent les 

données tandis que ses capacités mobiles fournissent un 

environnement pour une application mobile adaptable 

sur sa structure de base Vision Suite permettant ainsi 

aux détaillants, aux grossistes et aux fabricants de se 

brancher avec les concepteurs et les consommateurs 

plus efficacement. 
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MOBILITÉ POUR DES MAGASINS 

Le Mobile POS de Jesta I.S. vous laisse 

éveiller l’intérêt de vos clients à un niveau 

privilégié d’entretien plus significatif et 

personnalisé en fournissant des conseils de 

magasinage personnels à l’aide d’une 

fonction catalogue et en localisant la 

marchandise à travers tous les canaux. 

Employez une fonctionnalité homogène pour 

passer à la caisse et un soutien intégré au 

CRM pour diminuer le temps d’attente à la 

caisse et améliorer la satisfaction du client 

et la conversion des devises. 

 

Donnez à votre entreprise le pouvoir d’un 

point de vente mobile capable de traiter tous 

les types de marchandise et une variété de 

devises en plus de gérer les aubaines et les 

promotions avec facilité. En tant que 

supplément de Vision Store, Vision Store 

Mobile est aussi certifié PCI DSS et EMV. 

Cherchez les SKU et vérifiez les prix et les 

quantités en magasin sans jamais devoir 

laisser vos clients afin que les acheteurs 

puissent trouver exactement ce qu’ils 

cherchent et partir avec un achat en main. 

Évitez la frustration qui découle des périodes de 

pointe des ventes en réduisant le temps 

d’attente en file.  Veillez à ce que vos clients 

restent contents en amenant la caisse jusqu’à 

eux et en complétant la vente sur place. 

Advantage2Retail 
Canada 

Montréal, QC 

info@a2r.ca 

T (514) 242-0064 

États-Unis 

Fort Lauderdale, FL 

info@advantage2retail.com 

T (954) 229-4131 Dépasser la cible d’efficacité 

http://www.advantage2retail.com/
http://www.linkedin.com/company/advantage2retail-inc--a2r-
http://www.twitter.com/A2R_inc
http://www.facebook.com/advantage2retail
http://www.instagram.com/advantage2retail


PORTEFEUILLE MOBILE OMNIPRÉSENT 

Choix. Coûts. Apple, Google et Samsung vous obligent 

à choisir quelle technologie NFC il vous faut installer 

et payer pour le matériel informatique. Soundpays 

vous permet de vous adapter à tous les clients et cela 

ne vous coûte pas un cent. Tant que votre PDV a un 

haut-parleur et une connexion internet, vous pouvez 

commencer à utiliser Soundpays. Pour nos clients 

marchands en ligne, nous avons une interface API pour 

s’occuper de l’intégration avec votre inventaire. 

Soundpays fonctionne sur tous les 

téléphones Apple et Android, de sorte que 

vous n’avez jamais à vous demander si 

Soundpays sera accepté quand vous vous 

rendez pour faire un achat dans votre 

magasin préféré. Comme Soundpays n’a pas 

besoin de matériel informatique 

supplémentaire pour fonctionner, les 

marchands peuvent facilement l’installer. 

Advantage2Retail 
Canada 

Montréal, QC 

info@a2r.ca 

T (514) 242-0064 

États-Unis 

Fort Lauderdale, FL 

info@advantage2retail.com 

T (954) 229-4131 Dépasser la cible d’efficacité 

http://www.advantage2retail.com/
http://www.linkedin.com/company/advantage2retail-inc--a2r-
http://www.twitter.com/A2R_inc
http://www.facebook.com/advantage2retail
http://www.instagram.com/advantage2retail


LES SOLUTIONS DE MOBILITÉ 

DE BOUT EN BOUT POUR LE 

COMMERCE DE DÉTAIL & 

DISTRIBUTION 

Advantage2Retail 

  
  
  
  

Analyse de données et contrôle de la 

qualité 

Applications de marketing de terrain 

Applications mobiles d’entreprise 

PDV Mobile 

Nous avons tout pour vous. 

  Portefeuille mobile 

Mobilisez votre organisation 

Communiquez avec nous aujourd’hui 

pour en savoir plus. 
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