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Une nécessité absolue 
tailermate est une solution ERP puissante pour les 
détaillants qui ont différents points de vente, aussi 
bien physiques que online.
tailermate est une logiciel de caisse enregistreuse 
simple et intuitive qui s’intègre parfaitement à 
votre SAP Business One. Il combine tous les outils 
pratiques et décisionnels dont vous avez besoin 
au quotidien dans une  solution de caisse solide. 

La communication en temps réel 
Avec tailermate, vous disposez d’un lux de 
données multidirectionnel en temps réel et 
ininterrompu et d’une communication entre 
l’administration centrale et vos magasins et/ou 
webshop.  Une nécessité absolue pour bien gérer 
votre entreprise dans ces conditions de marché 
hautement concurrentielles et en évolution rapide. 

Fiable et prêt pour l’avenir 
tailermate utilise le modèle SAP Business One 
largement reconnu et reconnu, encore amélioré 
par le tout dernier moteur HANA, synonyme 
d’analyse plus rapide et de préstations meilleures 
et plus nettes.

Un partenaire fiable 
Anrova Solutions a une grande expérience dans 
le monde de la vente en détail et peut vous 
soutenir parfaitement. Nous comprenons votre 
entreprise de bout en bout. Avec vous, nous 
analysons comment tailermate peut soutenir 
votre activité. Nous vous formons, vous et votre 
personnel, et nous restons à votre service par la 
suite.

Un logiciel de caisse enregistreuse 
innovant qui intègre tous vos points de 
vente

• Gestion centralisée de 
tous vos magasins 

• Gestion d’articles 

• Création de rapports 
financiers 

• Sur et hors-ligne

• Gestion de l’inventaire 

• Communications internes 
CRM et données clients 

• Promotions et réductions 

• Omnichannel 

• Protocoles d’accès pour la 
sécurité

• Catalogue photo et 
recherche rapide
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Solution de point de vente orientée vers l’avenir qui soutient l’intégration 
du commerce physique et en ligne.
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