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IntelliX …
• 20 ans d’expérience
• Présence à l’international
• Couverture Nationale
• 70 employés
• +10.000 clients
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Une seule application pour…
• Le mode Prévente
• Le mode Distribution Directe
• Vos agents de recouvrement
• Vos livreurs
• La remontée de données
Merchandising
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Simple, Efficace et Intuitive!
• Vente avec Photos
• Multilingue : Arabe, Français et
Anglais
• Simple d'utilisation
• Aucun niveau de maîtrise exigé
pour la partie mobile
• Adaptée pour smartphones ou
Tablettes Android
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Une solution optimisée !
Possibilité de gestion d'une nomenclature allant jusqu’à 10.000 articles sur
mobile et de plus d’un million sur back office
Fonctionne sur les plateformes réseaux les moins performantes comme le
réseau Edge et consomme très peu de bande passante internet
Backoffice sous SQL intégré à l’ERP IntelliX Silwane
Synchronisation différentielle rapide entre backoffice et smartphones
Optimisée pour travailler plusieurs années sans faire de passage
d'exercice permettant ainsi de faire des analyses comparatives rapides
Basculement automatique de l’application mobile au réseau Wifi pour
optimiser la consommation 3G
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Vos données chez vous !
•
•
•
•

•
•
•
•

Aucune dépendance du réseau Internet
Pas de soucis si votre dépôt est sans connexion
Vous travaillez même avec des smartphones sans carte sim
Chargez vos camions et synchronisez vos smartphones via le
Wifi et sans internet, Au retour le soir récupérez toute
l'activité : ventes, paiements, position GPS… etc.
Votre base est chez vous sur votre serveur
Profitez d'un max de confort et de performance grâce à la
vitesse de votre réseau local 250 à 1000 fois plus rapide que
l'accès Internet
Lancez vos analyses et tableaux de bord immédiatement et
sans lenteur
Plan de sauvegarde automatique sur disque local et cloud
pour un max de sécurité
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Une petite connexion, un VPN ?
Equipez votre dépôt d'une connexion internet et vos
smartphones avec des SIM Edge/3G/4G! vous pouvez
ainsi sans attendre le retour de vos agents ...
• Récupérer les ventes et les paiements en temps réel
• Géolocaliser vos agents à tout moment
• Corriger des prix ou lancer des promos à la demande
• Augmenter les quotas des prévendeurs à distance
• Synchroniser le solde client en temps réel
• Bloquer des produits ou des clients ou même rectifier
leurs soldes max
• Changer ou actualiser les tournées de vos agents
• Avoir des statistiques en temps réel
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Gestion des visites
• Gestion de l'heure et temps de la visite
• Indication de type d'opération effectuée : vente avec
payement, vente à crédit, paiement, motif de non
vente, prise de notes avec photos...etc
• synthèse des actions de chaque visite : vente,
paiement, notes, recouvrement et sans vente
• Catégorisation des visites : prévendeurs, livreurs,
vendeurs en DD, recouvreurs, superviseurs dans la
même interface
• Résumé des sessions : le nombre de clients visités
sur place, de près ou de loin avec des codes couleurs
et des du nombre de clients oubliés ou nouveaux
• Affichage sur carte d’une sélection de visites
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Cartographie Avancée !
• Affichage sur Google Maps des clients, tournées, visites,
sessions journalières préventes et DD, livreurs, superviseurs
• Définition de l'ordre de visites directement sur carte
• Optimisation des trajets via API Google avec ou sans trafic
• Basculement rapide entre trois modes d'affichage : 1. mode
parcours global, 2. mode play et 3. mode point par point
• Comparaison rapide de la position de visite à la position client
Pin coloré : vert -50m pour visite sur place, Orange 50m pour
visite de près et Rouge +100m pour loin et bleu pour client
sans position GPS
• Potentiel client visible à gauche du pin
• Action visible à droite du pin : vente cash, vente à crédit,
paiement sans vente, notes, motif d'annulation, client non
visité (oublié)
• Filtres rapides sur action et positions par simple clic
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Votre client accessible sur mobile !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affichage des client par tournée ou liste complète
Affichage du programme des tournées
Liste des clients avec position GPS et navigation
Saisie rapide et recensement des nouveaux clients
Actualisation de la fiche d’informations ou la position GPS
Codification QR des clients et pointage des visites avec
simple scan
Appel rapide du client ou envoi de SMS
Ancien solde, Nouveau solde et solde MAX
Historique client accessible à la sélection
Recherche rapide par mots clés, scan code QR
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Produits, stocks et paiement sur mobile !
Catalogue Produit ou Services avec photos SD/HD, prix et colisage
Recherche produit intelligente par mots clés, scan code-barres ou QR
Gestion de votre stock mobile et possibilité d’accès au stock dépôt
Gestion des lots, DLP, pack et articles composés
Suivi des chargements et déchargements avec validation d’un responsable
Inventaire mobile : pointage rapide du stock camion et génération du PV de
l’écart avec balance automatique sur situation vendeur/livreur.
• Gestion de plusieurs prix selon famille client et tarif par paliers
• Recouvrement et saisie des paiements : chèque, virements, espèce, CIB
• Session caisse rapide avec mot de passe caissier lors du versement
•
•
•
•
•
•
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Oubliez le carnet de bon et la calculette !
• Edition facile des documents : Vente depuis stock van, ou stock
entreprise, proforma, commande, retour avariés, reprise, bon de livraison,
demandes de chargement, notes d'information, reçu de paiement…
• Signature électronique et Impression immédiate du ticket en Bluetooth
• Gestion des promos selon plusieurs schémas : UG / remises par Paliers /
Cadeaux au choix … etc
• Motifs de non vente ou de non livraison avec photo justificative
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Livraison Mobile
• Affichage des feuilles de route et du programme de
livraison
• Signature électronique à la livraison et motif de non
livraison
• Possibilité au livreur de modifier le document
prévendeur en cas de refus client d’une livraison
totale
• La marchandise non livrée peut être mise à la vente
par le livreur afin d’assurer un retour à vide
• Déchargement et PV des écarts automatiques
• Suivi temps réel des positions de livraison et du stock
livreur avec état de synthèse
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Impression mobile et droits d’accès
Aperçu du ticket sur écran pour vérification avant impression
Possibilité d’envoi SMS/email au lieu de l’impression de ticket
Compatible avec toutes les imprimantes Bluetooth du marché
Gestion de la TVA et du Timbre fiscal
Impression ticket vente, retour, reprise, reçu paiement, état de stock,
chargement, déchargement, état des ventes…
• Exigence de la position GPS en cas de désactivation par l’utilisateur
• Plus de 70 droits d’accès sur mobile et gestion des rôles
•
•
•
•
•
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Fonctionnalités Backoffice
Basé sur l'ERP IntelliX Silwane le backoffice permet de base un
nombre important de fonctionnalités comme :
• Gestion des achats, ventes, stock et trésorerie
• Catalogue des prix de vente
• Suivi des sessions caisses avec cartographie par vendeur /
livreur avec gestion automatisée des écarts quotidiens
• Suivi chargement / déchargement des stocks mobiles et
génération des P.V. écart de stock valorisés par
vendeur/livreur
• Suivi des visites sur cartes et localisation rapide des agents
• Réception des commandes des préventeurs avec système
de quotas pour produits manquants
• Inventaire mobile des camions
• Définition des motifs de non vente et de non livraison
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Fonctionnalités Backoffice
• Approbation des modifications sur le fichier client par un
administrateur
• Gestion des promotions en plusieurs méthodes : UG,
Remise par paliers, Cadeaux au choix, points en cumul
• Etablissement des feuilles de routes pour livreurs et
optimisation des chargements
• Définition des objectifs : quantitatifs : CA et SKU et qualitatifs
: Activation, Promos, Nombre de lignes par vente et nombre
de documents
• Personnalisation des vues : tri, choix de colonnes, group
by...etc
• Exportation facile de toutes les vues vers XLS, PDF..etc2
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Analyse et remontée de données
Le backoffice IntelliX intègre un outil BI très puissant qui permet
• L’interconnection de plusieurs centres de distribution à un
point central avec une remontée automatique des données
• La visualisation des données analysées en tableaux,
graphes ou sur cartes Google Map
• L’affichage de tableaux de bord interactifs à 3 niveaux
• La création de ses propres analyses et Dashboard
• La création de ses propres régions sur cartes pour analyse
• Le transfert des analyses sur mobile
• Les notifications push
• L’export des données et graphiques vers les formats xls,
pdf, html…etc
• Création des favoris et détection des plus utilisés par user
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Les distributeurs de ces marques
nous font confiance
•
•
•
•
•
•

Plus de 1200 vans en Algérie et au Maroc
Plus de 100 centres de distribution
Formation sur site assurée
Support de qualité en 6j/7
Téléassistance via Teamviewer
Mise à jour périodique
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