Augmentez vos ventes

et optimisez votre marge !
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Une rentabilité assurée
dès la première année
Le Pack Premium est un cocktail de services à forte valeur ajoutée, associant du matériel design et moderne à un logiciel de
gestion parfaitement adapté aux besoins des commerces indépendants multimarques. Cette offre clé en main agit comme un
révélateur du potentiel de votre commerce. Les résultats sont
visibles dès la première année d’utilisation, sans engagement
contraignant : vous renouvelez votre abonnement uniquement
si vous êtes satisfait de nos services.
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Avec le Pack Premium, vous n’avez plus de questions à vous poser ! Le
temps gagné grâce aux fonctionnalités du logiciel et aux différentes
prestations associées vous permet de vous concentrer sur votre coeur
de métier. Que vous ayez une ou plusieurs boutiques, vous bénéficiez
d’une visibilité sur votre activité à tout moment : marge dégagée par
jour, rapport achat/vente, état des stocks en temps réel... L’analyse
des ventes permet d’anticiper le comportement de vos clients. Vous
réduisez votre stock tout en «boostant» vos ventes grâce aux outils
d’aide à la décision : paramétrage des promotions, communication
ciblée auprès des différents segments de clientèle, gestion des
programmes de fidélité, etc.
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	Un logiciel de gestion
dédié à votre métier : Phimag Mode
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Aussi efficace en encaissement qu’en gestion, PHIMAG
Mode vous séduira par son utilisation conviviale et souvent
astucieuse, que vous gériez un ou plusieurs magasins.

Un outil d’aide à la décision évolutif
	
Avec une interface évolutive, profitant des nouvelles technologies, PHIMAG vous accompagne dans vos propres
évolutions : couplage intégral en natif e-commerce,
module contrôle videosurveillance intégré...
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	Un ensemble de services
à forte valeur ajoutée

• Conseil et étude de vos besoins

Le Pack Premium,
3 éléments actifs pour un effet longue durée
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	Du matériel moderne et design
Les Terminaux Point de Vente (TPV) proposés
	
1

dans ce pack
ont été sélectionnés pour leur design contemporain et
épuré, permettant de refléter votre image de marque.
	
Entièrement équipés, nos postes de gestion et d’encaissement sont signés par les meilleures marques en fonction de
leurs performances, de leur fiabilité et de leurs compatibilités respectives.

• Écran tactile
• Terminal de faible encombrement
• Système de sauvegarde intégré
• En option : Pack sécurité, onduleur,

• Formation par des experts

Organisme de formation agréé, nous assurons des prestations de qualité. Après une demi-journée de formation
sur site, vos vendeurs et votre responsable sont déjà opérationnels.

• Maintenance par téléphone et télémaintenance

Réactives et disponibles, nos équipes vous guident par téléphone et peuvent prendre à distance le contrôle de votre
logiciel.

• Sécurisation de vos données

Sur demande : sauvegardes automatiques et régulières
de vos données, soit en local, soit sur des serveurs web
sécurisés.

Choix des coloris et des
modèles
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Après avoir défini un cahier des charges précis, répondant
aux spécificités de votre métier et à vos habitudes de travail, nos consultants procèdent à l’installation du matériel
et au paramétrage du logiciel.

imprimante ticket
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Firewall & Antivirus

douchette

Le Pack Premium, sans
contrainte et sans surprise
Vous bénéficiez, sans frais supplémentaires, des
dernières mises à jour du logiciel et du changement de matériel devenu obsolète.
Après 18 mois d’utilisation*, si vous n’êtes pas satisfait, nous reprenons l’équipement et vous êtes
libérés de tout engagement !
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* Offre soumise à conditions, à partir de 199 € ht / mois, sous réserve d’acceptation du dossier et selon les conditions générales du contrat d’abonnement.
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Plus de 20 ans
d’expérience

Près de 1500 clients
déjà satisfaits en France

Le Pack Premium
en 5 questions
1/ Je fais un petit chiffre d’affaires et, dans 7 ans, je
serai à la retraite. Mon système de gestion sera-t-il
rentable ?
Un « petit commerce » dégage souvent plus
d’ 1 000 000 € de chiffre d’affaires cumulé sur 5 ans.
Faites vos calculs ! Si vous améliorez votre gestion
de seulement 3%, cela représente déjà 30 000 € de
plus-value.
2/ Un grand nombre de détaillants sont satisfaits par
cette solution, mais que faire si elle ne me convient
pas ?
Conçu en interne, notre système a été étudié
pour les commerçants indépendants et amélioré
avec vos confrères depuis des années : chacun a sa
façon de faire, ses habitudes, ses spécificités. Vingt
années d’expérience nous ont permis d’intégrer
des centaines de paramètres spécifiques à votre
métier, répondant à vos besoins. Nous sommes donc
convaincus des réels bénéfices que vous pourrez
tirer de notre Pack Premium. Toutefois, nous offrons
la possibilité de résilier l’abonnement si notre logiciel
ne vous satisfait pas. Après une utilisation effective
de 18 mois (à partir de la formation et de la saisie de
vos stocks), vous bénéficiez d’une période d’un mois
pour résilier ou poursuivre votre abonnement. Vous
êtes satisfaits ou libérés de tout engagement !

répondre aux besoins de votre métier, il est donc
très facile à utiliser pour un commerçant et particulièrement intuitif. Après une demi-journée de
formation, vous commencez déjà à vous approprier
ses fonctionnalités. Ce qui vous laisse du temps pour
vous concentrer sur votre coeur de métier : prendre
les bonnes décisions d’achat, gérer la mise en rayon
des articles, les retours, ou encore analyser le profil
d’achat de vos clients. Et pour tous ces aspects, votre
comptable ne peut en aucun cas se substituer à
votre savoir-faire et votre expérience de la vente !
4/ N’est-ce pas moins cher si j’achète l’équipement
seul ?
Vous pouvez acheter l’équipement seul si vous
le souhaitez. Néanmoins, cette offre d’abonnement
est intéressante, car elle prend tout en charge et ce,
sans surprise. Pour bien choisir votre terminal point
de vente et votre logiciel de gestion, vous devez
réfléchir au coût total d’acquisition. Si vous ajoutez
les frais de maintenance, de garantie, d’assistance
téléphonique, les mises à jour du logiciel, le remplacement du matériel et toutes les petites factures annexes, vous arriverez immanquablement à un coût
supérieur.

5/ Devrais-je payer des
y www.lepackpremium.com
xsuppléments, notamment si
j’ai plusieurs magasins ?

3/ Je n’ai aucune connaissance en informatique, c’est
mon comptable qui s’occupe de l’aspect gestion.
Nul besoin de grandes connaissances en informatique pour utiliser le logiciel PHIMAG, tout a été
pensé pour faciliter votre gestion, sans perte de
temps. Ce logiciel est conçu spécifiquement pour
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Vous disposez d’une offre logiciel étendue, intégrant toutes les fonctions de gestion. Si les autres
magasins sont équipés de ce système, vous pouvez
gérer de votre bureau tous ces sites et ce sans supplément de prix. Seuls les coûts d’équipement de
nouvelles boutiques seront à prendre en compte.
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