La solution logicielle de back-office, visant à
améliorer la profitabilité de chaque site d’un
réseau de points de vente multiples.
leur rythme et sans compromis.
Les puissantes fonctions de
gestion d’articles, de chaîne
d’approvisionnement et de
promotions permettent
d’améliorer la performance des
points de vente.

edbos
(Eurodata back-office system)
fournit des outils conviviaux
pour aider les différents réseaux
de points de vente, de biens et
de services, à gérer
efficacement leurs activités clés.
Situé au niveau du point de
vente, il peut être connecté à
edpos, à des systèmes
d’encaissement tiers ou à un
réseau centralisé utilisant
edhos, solution d’Eurodata
destinée aux organisations.
edbos est international,
multilingue et fonctionne sur
tout ordinateur standard sous
Windows. Il peut être acheté par
modules, ce qui permet aux
réseaux de points de vente
d’évoluer en fonctionnalités à

Conçu par l’un des plus grands
spécialistes européens des
progiciels pour réseaux de
points de vente, edbos est
fiable, évolutif, flexible, riche en
données et facile à installer et
utiliser. edbos est la solution
idéale pour la gestion de
back-office.

Rentable.
L’objectif des
solutions
logicielles est
d’aider les
clients à
réduire leurs
coûts et à
augmenter leurs revenus.
edbos fournit les informations
clés qui permettent au point de
vente de prendre les bonnes
décisions en vue d’améliorer la
rentabilité des opérations.
Flexible. Parce que nous
savons que vous ne souhaitez

pas acheter plus que ce dont
vous avez besoin, edbos est
vendu par modules. Des
fonctions complémentaires
permettent de répondre aux
besoins spécifiques des
magasins de proximité,
stations-service, sites de
restauration rapide et centres de
montage rapide automobiles.
edbos est également facile à
configurer pour des sites
indépendants ou pour un seul
point de vente d’un réseau
centralisé.

Centré sur un workflow.
Forts de plus de 45 ans d’écoute
de nos clients distribution dans
toute l’Europe, nous comprenons
votre activité et savons comment
la rendre plus efficiente. Nous
avons conçu edbos pour la
prise en charge de tous les
processus métier clés, en
particulier pour optimiser la
gestion des articles et des
stocks, maximiser la «
supply chain »,
rationaliser les tâches
administratives et la
comptabilité, et fournir
des données
importantes pour la
prise de décision au
niveau du point de vente.
Assistance de haut niveau
assurée par notre service
d’assistance téléphonique. Ce
service comprend la maintenance
à distance et est conçu pour
répondre aux besoins
spécifiques de chaque client.

rapprochement automatique et
les rapports sur les exceptions.
La gestion des stocks inclut
les fonctions d’inventaire, avec
horodatage, et l’administration
et le suivi des consommations
internes, des rétrocessions, des
périmés et des pertes. Les
outils d’analyse permettent
d’optimiser les niveaux de
stock.

La gestion d’articles est une
fonction fondamentale
d’edbos. Entre autres
caractéristiques clés, notre
puissante base de données
offre une large gamme de
typologies d’articles, des
options de paramétrage
étendues, qui permettent une
analyse détaillée, théorique et
réelle des stocks et des
marges, article par article.
Le module fournisseurs
permet une gestion de
fournisseurs complète, la
planification des commandes
et des livraisons et le traitement
et la surveillance des
paiements de fournisseurs.
La gestion de la « supply
chain » perfectionnée et
puissante, fournit des
méthodes de commande, de
réception et de facturation
multiples, dont le

www.eurodata.fr

La gestion de clients en
compte prend en charge les
remises sur facturation, y
compris pour des groupes de
clients, les acomptes et
garanties de paiement, le suivi
des paiements et la gestion
des rappels.

Statistiques. edbos offre une
gamme complète
d’informations pour faciliter et
accélérer les analyses et prises
de décision. edbos comprend
également des modules de
gestion des opérations et
du personnel et de gestion
financière et précomptable.

Un module spécial PDA
facilite les actions liées aux
processus métiers, tels que les
commandes, réceptions des
marchandises, inventaires,
contrôle des prix et suivi des
périmés.
La gestion des prix et des
promotions comprend un
module d’étiquetage et la
capacité de gérer des
promotions multiples basées à
la fois sur des produits gratuits
ou remisés. edbos gère
également les programmes de
fidélité internes et ceux de
partenaires.

Découvrez edbos en
pratique. Si vous souhaitez
contacter nos clients ou
demander une démonstration
gratuite, il vous suffit d’appeler
votre correspondant local ou
de nous écrire à:
solutions@eurodata-international.com
solutions@eurodata.fr

