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Répondre à la demande du client tout en lui o�rant une expérience d’achat agréable est, de 
toute évidence, un objectif stratégique clé pour de nombreux détaillants traditionnels et 
Omni-Canaux. Cela nécessite une infrastructure solide, comprenant une visibilité en temps 
réel concernant les achats, les retours et l’information sur les comptes de clients tout au long 
de la chaîne et en provenance de tous les canaux de vente. 

Vision Store vient compléter Vision CRM, Vision Merchandising, Vision Planning et Vision 
Financial, vous permettant ainsi d’obtenir rapidement un contrôle centralisé sur la gestion 
des coûts, les démarques, les pertes et l’allocation de la marchandise par magasin, tout en 
soutenant la plani�cation des saisons à venir et le budget d’achat disponible en dollars. 

Points forts de Vision Store :

• Les fonctions du PDV comme les rabais, les codes de motif, les o�res et les options du 
menu peuvent être con�gurées en se basant sur le mode de fonctionnement propre à votre 
entreprise;

• Options multiples en vue de saisir les données des clients et leurs préférences en matière 
d’achat, y compris le soutien concernant les outils de sondage qui peuvent être appliqués, 
en se basant sur le type de client, le type de transaction ou les articles achetés;    

• Connexion à Internet et accès au site Web ou à l’intranet de votre entreprise pour améliorer 
le service à la clientèle et garder les employés informés des nouvelles initiatives et 
programmes;

• Options de sécurité renforcées dans l’arrière-boutique permettant de contrôler et de gérer 
les droits d’utilisation des employés;
• Soutien des modes en ligne et hors ligne en cas d’interruption de service sur le serveur 
central, a�n de vous permettre de continuer à servir vos clients. 

Une solution à la fois complète et intuitive en matière de point de vente est essentielle en vue 
d’o�rir une expérience satisfaisante à la clientèle. Vision Store simpli�e la vente d’articles et gère 
même les transactions les plus complexes tout en apportant un soutien continu à vos initiatives 
concernant la gestion des relations clients.  

Vision Store o�re à nos magasins 
Sketchers la capacité de saisir les 
données essentielles concernant les 
besoins du client en temps réel, et 
nous permet de gérer e�cacement 
l’exploitation des magasins. 
Accompagné par le serveur central 
Vision Store, Vision Store o�re la 
possibilité de gérer les activités du 
magasin en utilisant une gestion 
puissante du Work�ow et un outil 
de gestion centralisé pour optimiser 
nos interactions entre employés et 
clients. 

Peter Gerhardt,
Directeur �nancier,

Town Shoes Ltd.
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Fonctions de Vision Store
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• Soutient la vente de tous types de marchandise, de marchandise non matérielle, d’articles numérotés 
et d’articles pouvant faire l’objet de restrictions de vente; 
• Fonctions adaptables dans la saisie de vente, permettant la saisie de rabais approuvés, de bons, et de 
retour de la marchandise en tout temps au cours de la transaction de vente.

• Scannage détaillé des défectuosités; 
• Les articles retournés au cours d’une transaction sont clairement identi�és de sorte qu’ils ne puissent 
pas être de nouveau retournés de manière frauduleuse.

• Saisie des principaux renseignements du client a�n que vous puissiez vous en servir pour mieux cibler 
votre clientèle; 
• Puissant moteur de points de �délité permettant aux utilisateurs de dé�nir les règles d’accumulation 
de points ciblés en soutien à la gestion des relations clients.

• Soutien des cartes-cadeaux variables et �xes;
• Les employés peuvent avoir rapidement accès et communiquer aux clients les opérations e�ectuées 
avec la carte-cadeau ainsi que le solde de la carte-cadeau à partir du point de vente;
• Soutien des reçus-cadeaux y compris les reçus-cadeaux multiples dans le cadre d’une transaction 
unique; 
• Possibilité de personnalisation.

• Soutient les rabais en pourcentage par article, par montant, en pourcentage par transaction, en argent 
par transaction ainsi que par les  ajustements de prix; 
• Inclut de solides paramètres en magasin évitant aux articles ou aux transactions de dépasser un rabais 
prédéterminé, en argent ou en pourcentage.

• Vous permet de passer des commandes spéciales et des ordres de fabrication directement du point de 
vente;  
• Peut être con�guré a�n de calculer les montants de dépôt minimum, si cela s’avère nécessaire.

• Soutien des rendez-vous de service comme la livraison, la confection sur mesure, le nettoyage ou tout 
autre service que vous souhaiteriez proposer aux clients; 
• Les rendez-vous peuvent être créés à intervalle régulier selon des créneaux dé�nis permettant ainsi 
plusieurs rendez-vous par créneau horaire. 

• Facilite les choses pour le client en lui laissant la possibilité d’e�ectuer ses achats par des paiements 
�exibles;
• Les articles réservés peuvent être annulés ou saisis selon la politique du magasin et les règles commer-
ciales dé�nies.

• Suivi et surveillance facilitée des mouvements de trésorerie à l’intérieur et l’extérieur des caisses;  
• Assure l’équilibre des caisses à la �n d’un jour ouvrable.

• Vous permet de suivre facilement les heures et les présences de votre personnel; 
• Comprendre pourquoi le temps de travail d’un employé di�ère de ses heures d’entrée ou de sortie est 
essentiel;  
• Incite l’employé à choisir la raison la plus appropriée concernant les écarts à partir d’une liste 
préétablie au sein du système.




