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Logiciel pour 
magasins animaliers
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Des accessoires 
innovants

SDP Sales App
L’app de vente SDP est une 
application mobile pour les 
gérants qui tiennent à rester 
informés sur les résultats des ventes. 
L’application vous donne accès 
en temps réel aux chiffres de votre 
société à partir de n’importe quel 
dispositif mobile.

Sites et boutiques internet
Créer une boutique internet est un jeu 
d’enfant grâce à notre logiciel e-commerce 
intégré. Les développeurs web de SDP 
peuvent vous créer un site ou un magasin 
en ligne. Vous en gérez le contenu grâce à 
son système de gestion de contenu (CMS) 
convivial. Les clients peuvent commander 
des articles et effectuer leurs paiements 

au travers de la boutique en ligne, qui 
est liée à votre base de données 

d’articles.

Étiquettes électroniques
Les modifi cations de prix et les promotions 
limitées dans le temps sont diffusées par le 
système vers les étiquettes électroniques. 
Les divergences de prix sont 
ainsi complètement éliminées.
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Boostez vos ventes avec des promotions
Les promotions font souvent toute la différence dans 
un milieu compétitif. Offrez des réductions en fonction 
de catégories de produits, de profi l de client, de 
quantité achetée ou de prix promotionnels. 

Des cartes de fi délité vous permettent de faire gagner 
des points en fonction du montant total acheté. Une 
carte de fi délité à votre image maintient votre société 
dans l’esprit de vos clients et les incite à revenir. Les 
cartes de fi délité vous fournissent des informations 
très utiles sur le comportement de chaque client, 
ses services de bases, etc. Faites facilement un suivi 
des bons-cadeau délivrés (nombre en circulation et 
expirés, etc.). 

Enregistrement des mouvements 
de caisse
Tous les mouvements de caisse sont enregistrés. Vous 
pouvez ainsi consulter tout mouvement de caisse 
pour chaque terminal point de vente. C’est vous qui 
décidez des personnes autorisées à utiliser le terminal 
et des privilèges de chacune à retourner des articles 
ou appliquer des promotions.

Gestion détaillée des articles
Les données d’articles et les changements de prix 
peuvent être importés facilement et reliés à votre 
centrale d’achat. Saisissez la marge bénéfi ciaire 
souhaitée (fi xe ou en pourcentage). En fonction du 
prix d’achat, vous obtiendrez automatiquement une 
proposition de prix de vente. Vous pouvez associer 
aisément une image aux articles affi chés sur le 
terminal de caisse, les étiquettes et le site internet.

Tous les champs d’articles sont affi chés sur un 
écran unique. Des options de recherche et des 
champs d’information pratiques facilitent l’obtention 
d’informations supplémentaires. Vous défi nissez vos 
propres étiquettes : rayonnage, affi ches A4 et labels 
promotionnels. Alternativement, vous pouvez opter 
pour une connexion avec des étiquettes électroniques 
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Terminal Point de Vente convivial
SDP Robinson est un logiciel de caisse convivial qui 
permet au personnel de se consacrer pleinement 
aux clients. Ceux-ci apprécieront la rapidité des 
transactions grâce à ce système.
L’écran attractif affi che non seulement les articles 
scannés et le montant total, mais également les 

promotions et d’autres informations utiles telles 
que les horaires d’ouverture ou les jours de 

fermeture.

Le système Point de Vente Mobile 
offre à votre personnel de 

caisse un mobilité illimitée.

SDP Robinson : logiciel pour 
magasins animaliers
Faites le choix de SDP Robinson, un pack 
progiciel stable, fi able et complet conçu 
spécialement pour le secteur de la distribution. 
Il offre, en plus d’un système de caisse convivial, 
une gestion effi cace et précise des stocks et des 
clients, de la comptabilité, etc. À la fl exibilité 
du logiciel s’ajoutent 30 ans d’expérience sur le 
terrain, un avantage incomparable. 

et appliquer 
des changements 
de prix et des promotions 
de manière automatique.

Niveaux de stock optimaux
L’inventaire peut se faire durant les horaires 
d’ouvertures à l’aide d’un simple scanner manuel. Les 
articles vendus durant l’inventaire sont pris en compte 
de manière automatique. Vous pouvez saisir des 
corrections de stock manuellement si nécessaire. S’il 
existe plusieurs entrepôts ou magasins, vous spécifi ez 
auquel d’entre eux la correction doit s’appliquer. Le 
système actualise le stock en fonction des transferts 
d’articles entre les différents sites. 
Les listes d’ordres d’achat se créent lorsque le niveau 
de stock minimum est atteint, en fonction des listes 
de rotation ou des scans. De cette manière, vous ne 
perdrez plus de chiffre d’affaire en raison de ruptures 
de stock intempestives.

Multi-boutique
Les changements dans le back-offi ce sont 
automatiquement envoyés à tous les magasins 
et toutes les terminaux point de vente. Une seule 
opération est nécessaire pour modifi er les promotions, 
les articles ou les modèles. Toutes les ventes sont 
centralisées pour en générer les rapports. 


