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XL CENTRALE
CENTRALISEZ ET PILOTEZ VOS BOUTIQUES EN TEMPS RÉEL



MODULES DISPONIBLES
Nous avons conçu une solution centrale ouverte entièrement intégrée et 
déployée en mode SAAS. Toutes nos applications web vous garantissent 
pérennité dans un environnement Cloud.

 Vos vendeurs sont équipés de tablettes 
pour accompagner les clients au plus près 
de leurs achats.

Fidélisez vos clients grâce aux opérations 
commerciales. Quel que soit le canal, ré-
compensez vos clients en toute liberté.

    Nous avons conçu une solution libérée 
des infrastructures, hébergée en ligne sur 
le principe de l’architecture modulaire.

Nous avons soigné l’interface pour qu’elle 
soit conviviale, intuitive et accessible en 
situation de mobilité.

UNE  SOLUTION  HÉBERGÉE 
EN  MODE  SAAS

LES
VOTRE GESTION CENTRALISÉE

 La gestion du catalogue s’opère de votre 
bureau quel que soit le canal de vente et le 
nombre de points de vente.
Vous avez ainsi une vision globale synchro-
nisée en temps réel, de vos ventes et stocks, 
par magasin. Les échanges entre les bou-
tiques et le site central vous permettent 
de gérer votre réseau en toute sérénité.

 Nous avons mis en place les plus hauts 
standards de sécurité : clusters de base de 
données et architecture à haute disponibil-
ité.
XL Soft vous propose une offre complète 
comprenant l’hébergement de vos données,
la maintenance et la mise à jour de votre ap-
plication, ainsi qu’un accompagnement tech-
nique personnalisé.

    Nos solutions sont ouvertes pour pouvoir 
s’intégrer complétement à vos systèmes 
d’information, via des API ou des liens ERP.

 Collecter, élaborer, diffuser et piloter en 
toute simplicité !

Suivez toute votre activité multicanale en 
temps réel, en utilisant les multiples indi-
cateurs, pour prendre les bonnes décisions 
au bon moment, grâce aux tableaux de 
bords. 

UN  PILOTAGE
CROSS-CANAL

CENTRÉ
SUR LE CLIENT

SÉCURITÉ DES DONNÉES
& MAINTENANCE

INTÉGRATION À VOTRE
SYSTÈME  D’INFORMATION

BUSINESS
INTELLIGENCE



MODULES DISPONIBLES

XL ANALYTICS

XL VENTES CENTRALISÉES

XL Ventes Centralisées vous permet de centraliser les ventes de tous vos magasins dans une 
seule et même base de données. En temps réel, tout au long de la journée, vous aurez ac-
cès au détail des articles vendus, aux clients passés en magasin et jusqu’au détail de chaque 
ticket de caisses saisi. Accessible de partout depuis votre navigateur internet, l’interface de 
consultation restera toujours réactive et facile d’utilisation grâce au puissant moteur de base 
de données PostgreSQL.

Exploitez les données statistiques issues de la remontée des ventes offerte par XL Analyt-
ics. Consultez en temps réel ou sur une période spécifique les chiffres clés de votre activi-
té comme votre chiffre d’affaires, votre panier moyen, votre indice de vente, votre taux de 
marge ou la fréquentation de vos clients fidélité et hors fidélité. Grace aux puissantes options 
de filtrages, vous obtiendrez rapidement des statistiques détaillées sur des regroupements 
d’articles spécifiques, comme des familles ou fournisseurs spécifiques ou des catégories de 
client. Tous les tableaux sont également agrémentés de graphiques pour un aperçu rapide.

Nous avons mis en place une architecture modulaire qui s’intègre 
facilement à votre système d’information. 

NOS MÉTIERS

AUTOUR DES VENTES

MODE & ACCESSOIRES

GOURMET & TERROIRS

MAISON & JARDIN

TOURISME & CULTURE

SPORT & LOISIRS 

JOUET & PUÉRICULTURE

BEAUTÉ & BIEN ETRE

Cette couche logicielle 
permet d’accéder en 
temps réel à un certain 
nombre de données aut-

our des ventes,  autour du 
catalogue produits, et sur-
tout autour du client. Les 
échanges en temps réel en-

tre les boutiques et le site 
central vous permettent 
ainsi de gérer votre réseau 
en toute sérénité.

“ L’architecture modulaire d’XL Soft permet de déployer différents modules 
indépendamment les uns des autres en fonction de vos besoins. ”



Nous disposons d’une large palette de compétences 
allant du conseil à l’assistance aux utilisateurs, en 
passant par la formation. Toutes nos équipes sont 
des professionnels de la gestion du point de vente.
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AUTOUR DU CLIENT

AUTOUR DU PRODUIT

Facilitez la gestion de vos bases articles via XL Catalogue. En centralisant la création des 
produit dans XL Catalogue, vous vous assurez d’un contrôle parfait des listes d’articles 
dont disposent vos différents magasins. Cet outil, parfait pour la gestion des magasins 
franchisés, vous permettra de spécifier des tarifs spécifiques par magasin ainsi qu’une ges-
tion d’assortiment vous permettant de cibler les dossiers vers lesquels les articles doivent 
être transmis.

XL CATALOGUE

Gérez l’ensemble de votre base client en un seul et unique endroit grâce à l’option de 
fidélité centralisée. Laissez profiter vos clients de leur fidélité dans l’ensemble de vos points 
de vente ou cloisonnez chaque système de fidélité par magasin. Le système d’avantages 
client vous permet de créer des règles de fidélité perfectionnées ou de gérer des cartes 
cadeaux. La fonction de recherche client en centrale, accessible depuis le logiciel XLPos, 
facilite l’encaissement des clients connus et, évite la création de doublons. Les options de 
fidélité vous permettent également de gérer des animations commerciales telles que des 
promotions spéciales type « 1 acheté, 1 offert » ou des remises conditionnelles.

XL FIDÉLITÉ CENTRALISÉE

http://www.xlsoft.fr

