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Le Cloud ePOS de Zucchetti résout plusieurs de vos 
problèmes simultanément, vous offrant plus que ce 
que vous pourriez attendre d’une caisse enregistreuse 
– avec le Cloud ePOS, même les petites et moyennes 
entreprises peuvent désormais se payer un logiciel 
d’entreprise qui n’était auparavant accessible qu’aux 
grandes entreprises. 
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Le logiciel ePOS Cloud a été développé en 
collaboration avec des experts de la vente 
au détail de produits non alimentaires, 
en tenant compte des besoins toujours 
croissants des clients résultant de 
la transformation numérique. Nous 
soutenons tous les services et processus 
logistiques essentiels dans votre point 
de vente. De plus, notre solution offre de 
nombreuses fonctions supplémentaires, 
telles que l’enregistrement du temps et 
l’évaluation des données. 

En outre, la solution est avantageuse 
car elle ne nécessite aucun coût 
d’investissement pour le matériel serveur 
! Notre interface utilisateur unique et de 
pointe facilite le travail de vos employés et 
leur permet de se concentrer et d’investir 
davantage de temps dans d’autres activités 
importantes. Les services cloud de notre 
logiciel ePOS Cloud sont dynamiques et 
hautement évolutifs, ce qui permet de 
les adapter rapidement et facilement aux 
besoins particuliers de nos clients. 

La solution ePOS Cloud de Zucchetti 
dispose d’une fonctionnalité multi-clients ; 
les structures de branches internationales 
et les modèles de franchise peuvent 
facilement être cartographiés et pris en 
charge. En outre, la solution gère tous les 
flux et processus de données essentiels 
pour diverses stratégies omnicanales. 
Grâce à la flexibilité du Cloud ePOS, vous 

pouvez démarrer les processus de service 
en caisse dans un magasin ou avec le canal 
eCommerce et les traiter en caisse dans 
un autre magasin – flexibilité maximale 
garantie !

La solution ePOS Cloud comprend des 
fonctions étendues et un support de 
processus standard. Néanmoins, la gamme 
de fonctions est constamment élargie pour 
répondre en permanence aux exigences 
évolutives de nos clients. De cette 
manière, notre logiciel peut être adapté 
directement aux besoins du détaillant 
ou au niveau du client ou de la branche, 
même pendant la période contractuelle !

Le Cloud ePOS est bâti sur une technologie 
Cloud optimisée ; ses fonctions hors ligne 
sont étendues au maximum et il reste 
fonctionnel sans connexion à Internet. Les 
processus de consultation et de vente, 
de gestion des inventaires ainsi que 
les processus d’entrée et de sortie des 
marchandises peuvent être facilement 
déplacés dans la région ou l’entrepôt 
depuis des appareils mobiles. Ainsi, la 
capacité en caisse sera considérablement 
augmentée. 

En outre, le Cloud ePOS élimine le besoin 
de disposer de serveurs de branche, 
permettant ainsi un fonctionnement 
efficace et ininterrompu avec un service 
d’installation et de maintenance à distance.

En plus du front-end et du middleware, 
le système global comprend également 
une application cloud puissante pour le 
back-office et la gestion des branches. Si 
les bons droits d’accès sont en place, les 
données de base PDV, les configurations 
de branches, ainsi que le contrôle, les 
rapports et les évaluations peuvent être 
effectués à partir de n’importe quelle 
connexion Internet dans le monde. L’état 
de chaque point de vente individuel et 
de l’ensemble du réseau du système, y 
compris toutes les interfaces et les tâches, 
peut être surveillé indépendamment du 
lieu.

Grâce au gestionnaire de campagne 
graphique unique de la solution ePOS 
Cloud de Zucchetti, vous pouvez 
facilement créer et maintenir des actions 
et des promotions sur la base de règles 
préétablies directement dans le back-end 
et les distribuer de manière centralisée à 
votre PDV et, si nécessaire, à vos canaux 
de eCommerce.

Notre logiciel est flexible, multilingue et 
adapté à une utilisation dans le monde 
entier. Le Cloud ePOS de Zucchetti 
s’adapte aux réglementations, aux 
exigences légales et fiscales de différents 
pays, en Europe, aux États-Unis, en passant 
par Australie, l’Asie et plus encore !

AVANTAGES

Bon rapport coût-efficacité

Prise en charge de tous les canaux

Coût administratif de la gestion IT minimisé

Sécurité des données maximisée 

Multi fonctionnel et multi pays


