VPN

Centrale d’achat reliée à des succursales ou chaîne de magasins
Le nouveau Silwane VPN 2019 est disponible !
Vous disposez de plusieurs points de vente ?
Silwane VPN, la solution unique pour une gestion centralisée sans recourir
à une connexion internet permanente

Maîtrisez votre chaîne de magasins

Travailler en mode déconnecté

Quel qu’en soit le nombre, Silwane VPN vous permet une Chaque magasin est autonome et peut fonctionner
gestion facile de l’ensemble sans quitter votre bureau
normalement en cas de coupure du réseau internet

Vos stocks consultables à distance
Visionnez en toute sécurité l’ensemble de vos produits
par magasin et suivez l’évolution des quantités et
en temps réel

Trésorerie simple et sécurisée
Restez informés des actions sur la trésorerie de chaque
magasin et simpliﬁez le suivi des versements

Mise à jour automatique
Silwane VPN réplique toute modiﬁcation sur vos produits,
tarifs, clients, lots… etc de la centrale vers les diﬀérents
magasins et remonte aussitôt les ventes, nouveaux clients
et payements

Centre d’appel ouvert 7/7
IntelliX vous assure un service rapproché de qualité avec
sa hotline technique qui dispose d’outils performants de
télémaintenance

VPN

Connectez vos magasins et succursales

Maitrisez l’ensemble en toute simplicité à partir de votre centrale d’achat

Fini les incohérences

Remontée automatique des données

Gérée d’une manière centralisée, la nomenclature
articles, prix, lots devient claire et bien organisée

Récupération automatique de la liste des nouveaux clients,
nouvelles transactions, nouvelles pièces et même
des modiﬁcations opérées sur le ﬁchier client

Gagnez en pouvoir de négociation

Prise en charge d’une centrale secondaire

Centralisez vos achats et transférez la marchandise en
un clic vers les diﬀérents magasins

Silwane VPN prend en charge la hiérarchie à travers la gestion
de la liaison centrale d’achat principale et d’autres centrales
secondaires

Transfert manuel ou automatique des données

Traçabilité et sécurité

Silwane VPN oﬀre deux possibilités de connexion entre
la centrale d’achat et les magasins :
automatique via FTP ou manuelle via email ou
support amovibles

Verrouillage automatique de toutes les pièces et les transactions
créées par Silwane VPN, avec une trace détaillée de chaque envoi
et réception

Gérer des données à partir d’un site central

Vue globale ou en détails

Analysez et contrôlez l’activité de vos magasins, bloquez
la vente d’un produit ou modiﬁez son prix en une seule
opération sur l’ensemble du réseau de distribution

Gestion
Commerciale
Avancée

Silwane VPN oﬀre l’option de travailler en mode résumé ou détaillé
pour la remontée des documents générés

Comptabilité
Générale

Ressources
Humaines et paye

Analyse,
Business
Intelligence

Distribution
Pharmaceutique

www.intellixgroup.com/vpn
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