
IC
T 

yo
u 

re
ly

 o
n,

 p
eo

p
le

 y
ou

 tr
us

t.

Facile et rapide 
Vous souhaitez accorder une plus grande 
attention à vos clients ? Dans ce cas, RetailPack 
est la solution idéale et facile à utiliser. Vous 
adaptez la présentation de votre écran à votre 
style et à vos goûts et vous travaillez de la 
manière qui vous convient le mieux.

Aidez vos clients avec le sourire, créez-en de 
nouveaux en un clin d’œil, consultez leur carte 
de fidélité ou leurs derniers achats, et vérifiez 
rapidement votre stock à la caisse.

Vous pouvez toujours continuer à vendre, car 
RetailPack fonctionne aussi bien en ligne que 
hors ligne. En plus, il y a un lien intégré avec 
divers terminaux de paiement : Bancontact, 
carte de crédit ou Payconiq. RetailPack peut 
tout gérer.

Gestion des stocks 
Gérez votre stock sans souci et de façon 
efficace. Créez de nouvelles collections en un 
rien de temps et ajoutez une photo ou des 
caractéristiques. 
Vous avez plusieurs magasins ou entrepôts ? 

RetailPack peut alors facilement suivre le stock 
de tous ces sites. Vous savez exactement quand 
vous devez passer une nouvelle commande ou 
déplacer le stock. 

Promotions 
Récompensez vos clients avec des cartes 
de fidélité ou des promotions. Utilisez l’une 
des promos préétablies ou créez-en une 
vous-même. 

Omnichannel 
Parfois, un magasin seul ne suffit pas. 
Heureusement, vous pouvez facilement relier 
une boutique en ligne à votre pack de vente au 
détail. Vos stocks, clients et collections sont mis 
à jour automatiquement. 

Nous pouvons établir des liens avec diverses 
boutiques en ligne et plateformes de commerce 
électronique. Choisissez donc vous-même votre 
boutique en ligne préférée. 

Rapports détaillés
Mesurer, c’est savoir. Avec RetailPack, vous 
savez exactement quels sont les articles qui se 
vendent le mieux, quels clients méritent une 
attention particulière ou quand votre chiffre 
d’affaires est le plus élevé. Tirez des rapports 
financiers ou des rapports de ventes de votre 
RetailPack en un seul clic. 

Un partenaire fiable 
Anrova Solutions a une grande expérience 
dans le monde des solutions POS et peut vous 
soutenir parfaitement. Nous comprenons 
votre entreprise de bout en bout. Avec vous, 
nous analysons comment RetailPack soutient 
votre activité. Nous vous formons, vous et votre 
personnel, et pouvons continuer à vous soutenir 
par la suite.

Gérez facilement vos ventes, vos stocks et le personnel, en ligne et 
hors ligne. 

Le logiciel de vente au détail qui 
mesure et qui sait tout
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