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YOUR VISION, OUR SOLUTION

Cette toute dernière o�re de JESTA I.S. propose un environnement d’application mobile 
�exible, reposant sur les fondements de la suite Vision et permettant aux détaillants, aux 
grossistes ainsi qu’aux fabricants de produits de marque d’être plus e�cacement reliés à 
l’information relative aux concepteurs et aux consommateurs de l’entreprise. 
Vision Mobile a été imaginée pour collaborer, au départ, avec trois groupes distincts 
d’utilisateurs à l’aide de modules répondant à des processus spéci�ques.

• Vision Mobile-Marketing a été mis au point a�n de permettre aux consommateurs 
de consulter les catalogues de produits du détaillant, créer des registres de cadeaux et des 
listes de vœux, de publier des commentaires sur les produits au moyen des médias sociaux 
et �nalement, soumettre des commandes de produits par l’intermédiaire de portails en 
ligne intégrés. L’intégration à Vision Merchandising et Vision Store permet d’obtenir une 
information mise à jour en matière de stocks, une amélioration de la satisfaction de la 
clientèle et une augmentation des ventes;

• Vision Mobile-Operations permet une productivité améliorée au niveau des 
magasins et des sièges sociaux pour les détaillants, et augmente la productivité sur le 
terrain pour les grossistes et les fabricants de produits de marque, en leur permettant de 
béné�cier d'un soutien pour les commandes et les transactions de service mobiles dans un 
environnement en temps réel;
 
• Vision Mobile-Commerce propose une fonctionnalité de passage en caisse 
simpli�ée ainsi qu’un soutien intégré pour la gestion des relations clients, permettant à nos 
clients de fournir une capacité de PDV mobile, réduisant ainsi les délais de règlement et 
améliorant la satisfaction de la clientèle ainsi que les taux de conversion. 

Vision Mobile travaille directement avec la suite d’applications Vision et propose une 
connectivité transparente entre les données de l’entreprise et les utilisateurs mobiles.  

Vision Mobile a été conçue comme une plateforme mobile d’entreprise qui s’appuie sur les 
fondements de la suite Vision, à la pointe de l’industrie, pour les détaillants, les grossistes et les 
fabricants de produits de marque. Vision Mobile a été élaborée a�n de permettre l’accès aux 
données de l’entreprise et aux fonctions de gestion d’activités, où et quand vous le désirez. 

“Le déploiement des opérations de 
Vision Mobile dans nos magasins 
constitue un élément clé dans notre 
stratégie conjointe de service à la 
clientèle et d’amélioration des 
processus.  

Cette solution permettra à Town 
Shoes de répondre en temps réel aux 
besoins de nos clients tout en 
améliorant dans le même temps la 
productivité du magasin et du stock.”

Peter Gerhardt,
Directeur �nancier,

Town Shoes Ltd.


