mobile
La solution logicielle mobile polyvalente qui vous fait gagner du
temps et de l’argent, grâce à votre PDA (Personal Data Assistant).

manager toutes les fonctions
essentielles sur site, en étant
toujours au coeur de l’action.
Polyvalence. Il permet
d’effectuer de très nombreuses
tâches de gestion dans la langue
de votre choix.

Pour gagner du temps, l’inventaire
est possible pendant les heures
d’ouverture. Le PDA contient tous
les articles de la base de données.
edmobile permet également aux
détaillants d’enregistrer les
périmés, la casse, etc.
edmobile
renforce la puissance du back office
en permettant aux personnels des
points de vente d’assurer de nombreuses fonctions de gestion au
quotidien, dans tous les secteurs du
point de vente, avec un gain de
temps significatif.
edmobile est conçu pour fonctionner avec tout PDA standard équipé
d’un lecteur de code à barres.
Développé sous Microsoft Windows
Mobile CE, le logiciel est très intuitif,
multilingue et extrêmement robuste
afin de supporter les exigences de
l’environnement de la distribution.
edmobile est entièrement intégré à
notre solution de back office edbos.
Il permet très facilement de passer
des commandes auprès des fournisseurs, de réceptionner les marchandises et de faire un inventaire. Le
logiciel alerte l’utilisateur si les
marchandises réceptionnées
diffèrent de la commande.

edmobile est entièrement couplé
à edbos et au système de gestion
d’étiquettes électroniques edelm.
Les échanges entre les deux
systèmes se font sans aucune
autre intervention manuelle.

Efficience. Il vous fait gagner
du temps et de l’argent en vous
permettant d’effectuer ces
tâches, où que vous soyez et
immédiatement.

edmobile intègre un module de
contrôle des prix couplé au back
office.

Rentabilité. edmobile améliore
la souplesse et l’efficacité
commerciale.

edmobile possède la précieuse
fonction minicaisse qui permet
à l’utilisateur
d’effectuer des
transactions
simples en cas de
panne de caisse
ou d’augmenter la
capacité
d’encaissement en
cas d’affluence.

Assistance technique. Si vous
avez le moindre souci,
notre assistance
téléphonique entre en
action.

edmobile est un outil de gestion
opérationnelle qui vous permet de

Découvrez edmobile 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
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