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Formulaire de réponseTechnologies 
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Sales app
Le Sales App est une application 
mobile pour les professionnels 
de la vente qui cherchent à 
accéder aux données de vente 
depuis n’importe quel lieu et 
à tout moment en utilisant leur 
smartphone ou leur tablette.

Site & boutique internet
Avec SDP, vous pouvez faire développer 
votre boutique en ligne par des développeurs 
web expérimentés,  selon vos goûts et votre 
image de marque. Vous en gérez le contenu 
vous-même grâce à un système de gestion 
(CMS) facile d’utilisation. Sans aucun doute, 
l’adaptativité du site web s’inscrit parfaitement 
dans la stratégie omni-canal de votre 

entreprise.  Votre boutique en ligne 
permet aux clients de passer et 

de régler leurs commandes via 
internet.

Reprise d’emballage
La liaison avec SDP Robinson assure que 
les bons des machines de reprise d’articles 
consignés Tomra ne peuvent être validés 
qu’une seule fois. Vous évitez ainsi la fraude.

Je souhaite plus d’informations/un devis



• Analyse de l’offre et de la demande

• Gestion des articles et politique des prix

• Boostez vos ventes avec des promotions

• Tous les moyens de paiement

• Optimisation des stocks en permanence

• Étiquettes électroniques

Analyse de l’offre et de la demande
SDP Robinson vous permet de mieux répondre à la 
demande du client. Le logiciel vous permet de voir 

facilement quels articles et promotions sont les plus 
attractifs, quelles sont les marges réalisées sur un 

groupe de produits, etc. Vous exportez les 
données de votre magasin pour obtenir 

des rapports clairs et détaillés. 
Vous pouvez ainsi prédire les 

volumes de production 
nécessaires et établir 

des prix corrects, 

SDP Robinson: logiciel pour
commerce de boissons
Le commerce de boissons moderne est une 
entreprise spécialisée qui répond à la demande 
de ses clients à travers tout un éventail de 
produits et de services. Les consommateurs sont 
de plus en plus exigeants. Plus que jamais, la 
qualité et le service jouent un rôle décisif. C’est 
précisément ce qui fait la force de SDP Robinson. 
Un des atouts importants de SDP Robinson est 
que vous n’avez besoin que d’un seul pack 
logiciel pour l’approvisionnement, la gestion des 
articles et des prix, les caisses et les automates de 
paiement, la gestion des stocks, la facturation, la 
comptabilité, etc.

Étiquettes électroniques
De plus en plus de commerces de boissons 
optent pour les étiquettes électroniques, soucieux 
d’affi cher des prix corrects sans devoir y investir 
un temps considérable. Les nouveaux prix et les 
changements  de prix sont entrés centralement sur le 
serveur et transmis sans faille via des signaux à basse 
fréquence vers les étiquettes en rayon. Ce système 
garantit la justesse des prix à tout moment. 

et bénéfi ciez d’un instrument de contrôle des marges.

Gestion des articles et politique des prix
Les données des articles et les changements de 
prix peuvent être importés en toute simplicité. Vous 
spécifi ez les marges (pourcentage ou coût fi xe) 
que vous souhaitez atteindre et, en fonction du prix 
d’achat, le système vous suggère automatiquement 
un prix de vente. Des images peuvent être liées aux 
articles ; celles-ci peuvent ensuite être affi chées en 
caisse, sur les étiquettes, et même sur votre site web.

Boostez vos ventes avec des promotions
Face à la férocité de la concurrence, les promotions 
font souvent la  différence. SDP Robinson offre de 
multiples possibilités pour convaincre vos clients : 
prix de brochure, articles gratuits pour l’achat d’un 
produit particulier, cartes de fi délité... Vous décidez 
vous-mêmes de vos techniques de marketing et SDP 
Robinson en facilite la gestion et le suivi. 

Tous les moyens de paiement
Le logiciel intègre tous les moyens de paiement 
modernes:  chèques-repas électroniques, terminaux 
de paiement (CCV Belgique ou Atos Worldline) 
automates de paiement (Glory ou Gunnebo)... 
Les automates de paiement présentent le grand 
avantage de supprimer les écarts de caisse à la fi n de 
la journée de travail. Les automates sont commandés 
directement depuis la caisse; plus besoin d’entrer un 
montant ou de scanner un code-barres. Cela permet 
la division du paiement (une partie via l’automate, 
l’autre partie par carte de paiement).

Optimisations des stocks en permanence
SDP ajuste vos niveaux de stock à chaque achat ou 
vente. Vous fi xez au préalable votre stock minimum 
afi n d’obtenir des suggestions de commande dès 
que le niveau de stock atteint le seuil minimal. SDP 
Robinson permet une gestion des stocks effi cace, 
même si votre stock est réparti sur plusieurs entrepôts. 


