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Pour la vente de vêtement et d’accessoires, par exemple, 

une solution PDV doit obligatoirement prendre en consi-

dération la gestion des styles, couleurs, grandeurs et sai-

sons. Fonctionnant en mode magasin unique ou pour les 

chaînes comportant plusieurs succursales,  le logiciel 

Fashion de la série Easy Business™ est spécifiquement 

conceptualisé à partir de ces besoins. Simple à l’utilisa-

tion et dépourvu d’artifice, le système Fashion fonction-

ne sous une architecture FTP et TCP/IP. Il prend charge 

l’ensemble des processus de commandes, transferts et 

réceptions des marchandises. Âge des stocks, tri par sai-

sons, fournisseurs, SKU, succursales, groupes et ven-

deurs sont au nombre des rapports disponibles pour 

consultation à l’écran ou impression. Utilisant une base 

de données, un nombre illimité de rapports peut s’ajou-

ter au besoin. 

 

Fashion, une fois installé et personnalisé, vous aidera à 

faire les bons choix, en gérant votre inventaire et vos 

achats avec précision. Vous pourrez organiser votre mise 

en marché plus judicieusement, en planifiant les saisons 

à venir plus efficacement. 
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 Gestion des styles et grandeurs 

 Rapport détaillés 

 Gestion des couleurs 

 Gestion des saisons 

 Mise de côté 

 Transferts inter magasin 

 Fonctionnalités  « head office »  

 Débit/Crédit intégré avec support EMV * 

 Support multilingue par mot de passe 

 Copie de sureté intégrée 

 Interface comptable (A4W, Acomba, Avan-

tage) 

 Fonctions personnalisée 

 Certificat cadeau 

 Gift certificates 

 Coupons 

 Inventory view by location (Multi-site ver-

sion) 

 Head office (A4W, Avantage or Acomba 

driven) 

Série PDV de Easy Business 

Une série de solutions PDV synchronisé avec la comptabilité. 

En plus d’obtenir un outil technologique adapté, vous bénéficieriez en tout temps de notre service et 

support après-vente supérieur selon un plan préétablis qui inclus tous les mises à jour logicielles. 

*Debit/Credit et certifié avec Moneris & Global Payments. 
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