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Nom

Ville

Personne à contacter
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Adresse de courrier électronique

Contactez-moi pour plus d’informations/pour un devis

Je voudrais une démonstration gratuite  
sans engagements 

Formulaire de contact

Envoyez ce formulaire par fax au 03 777 02 18 
ou par courrier électronique à information@sdp.be

V i j f s t r a t e n 1 8
9100 Sint-Niklaas
Tél. : 03 777 73 03
Fax : 03 777 02 18
i n f o @ s d p . b e 
w w w . s d p . b e

Logiciel pour 
magasins de meubles

Site 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.

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.



catégories réparties sur différents niveaux. C’est vous 
qui choisissez les unités de stock, de vente et d’achat 
avec lesquels vous travaillez. Vous pouvez aussi les 
combiner entre elles. Gérer et rechercher des articles 
par mot-clé n’a jamais été aussi facile. 
SDP Robinson regroupe des produits par sets (paquets 
de différents articles) ou en différentes combinaisons. il 
est également possible de travailler avec des lots.

Transactions commerciales rapides
Le circuit de vente complet relie toutes les étapes 
entre elles, de la commande (à partir du devis ou du 
contrat de vente) à la facturation, en passant par le 
bon d’entrepôt et le bordereau de livraison. Le logiciel 
fournit le support logistique permettant de planifi er les 
livraisons par région et par jour.

Gestion des prix et des promotions
SDP Robinson simplifi e la gestion des prix de votre 
société. Le paquet logiciel prends en compte tous 
les prix accordés et calcule les prix de vente les plus 
adéquats selon la méthode choisie. Vous pouvez 
y appliquer des réductions suivant la catégorie de 
produit, le montant acheté, les prix promotionnels, 
etc. Une carte de fi délité à votre image maintient 
votre société dans l’esprit de vos clients et les incite 
à revenir. Faites facilement un suivi des bons-cadeau 
délivrés (nombre en circulation et expirés, etc, ...). 

Niveaux de stock optimaux
SDP Robinson peut gérer en ligne les stocks sur 
différents entrepôts ou salles d’exposition. Récupérez 
et modifi ez les stocks de différents sites, transférez 

• Gestion détaillée des articles

• Transactions commerciales rapides

• Terminal Point de Vente convivial

• Gestion des prix et des promotions

• Niveaux de stock optimaux

• Gestion d’achat stratégique

Terminal Point de Vente convivial
L’écran tactile convivial des terminaux Point de Vente 
les rends facile à comprendre pour votre personnel 
de caisse. C’est vous qui décidez quelles fonctions et 
quels boutons s’affi chent par caisse et par opérateur. 
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 une mobilité illimitée.

Gestion détaillée des articles
Gérer effi cacement ses articles est 

un besoin essentiel pour tous les 
magasin de meuble. SDP 

Robinson organise les 
articles en plusieurs 

SDP Robinson : le logiciel pour 
votre magasin de meuble
SDP Robinson, la solution tout-en-un pour votre 
magasin de meuble, gère les articles, les lots et 
le stock dans la salle d’exposition comme dans 
les divers entrepôts. Le logiciel automatise vos 
achats et vos ventes, et simplifi e les livraisons du 
transport à la facturation.

des stocks, suivez les 
quantités minimum et 
maximum, faites des inventaires, et 
bien plus encore, rapidement et facilement. 
Les releveurs portables intégrés facilitent le contrôle 
rapide des livraisons, des inventaires de stock et du 
picking des articles, le tout avec un support total des 
stocks d’emballage.

Gestion d’achat stratégique
SDP Robinson vous assiste dans l’achat de biens et de 
ressources de manière effi cace et ponctuelle, pour 
garantir votre fl ux commercial. Vous disposez d’un 
aperçu des marchandises achetées et réservées. 
Le logiciel ne vous avertit pas seulement lorsqu’un 
article est en rupture de stock, il l’anticipe : vous 
recevez des propositions d’achat et des notifi cations 
lorsque certains articles sont presque en rupture. 
De cette manière, vous ne perdrez plus de chiffre 
d’affaire en raison de ruptures de stock intempestives. 
Créez les bons de commande (au travers du service 
commercial ou non), et laissez SDP Robinson gérer le 
fl ux, depuis l’arrivage jusqu’à la livraison aux clients. 


