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LS Nav | Vente au détail plus simple et moderne

Des solutions logicielles adaptées aux temps
en continuelle évolution
Le secteur de la vente au détail connaît un changement rapide.
• La vente au détail omnicanal est désormais
intégrée aux opérations de vente au détail
traditionnelles: les clients veulent pouvoir
faire leurs achats aussi bien sur un dispositif
portable et en ligne qu’en magasin.
• Les magasins deviennent dès lors le centre
de l’expérience de vente au détail, où les
dispositifs portables jouent un rôle clé.
• La rapidité est essentielle. Pour garantir un
service clientèle irréprochable, les détaillants
ont besoin d’un système facile à apprendre
et simple à utiliser, garantissant des files
d’attentes plus courtes lors du passage en
caisse.
“LS Nav a clairement optimisé l’efficacité
opérationnelle de nos magasins, donnant à nos
employés le temps et la possibilité d’offrir un
meilleur service clientèle. Avec LS Nav, nous recevons
les informations nécessaires au bon moment, pour
être en mesure de prendre de meilleures décisions. ”
— Manuela Caldeira
Symington

• Les détaillants doivent établir une présence
sur les réseaux sociaux: la vente au détail
devient un phénomène de plus en plus social:
les consommateurs ont tendance à partager
leurs derniers achats et à demander des
conseils d’achat sur les médias sociaux.

• Les ventes de commerce électronique vont
continuer à progresser rapidement.
• Les exigences des clients évoluent de plus
en plus rapidement. Pour y répondre, les
détaillants doivent adopter un système de
pointe et bénéficiant d’améliorations et de
mises à jour constantes.
• La sécurité est essentielle: les détaillants
doivent pouvoir se reposer sur un système
de gestion fiable, en mesure de stocker et
de gérer leurs données commerciales clés en
toute sécurité.
• En grandissant, les détaillants ont besoin d’un
système souple pouvant évoluer avec eux.
• Les services d’analyse vont jouer un rôle
encore plus prépondérant en matière
d’identification de tendances et de
comportements de clients.

Le succès d’un détaillant reposera sur sa capacité à transformer son activité et sur ses moyens
technologiques.
Votre commerce est-il à la hauteur ?

Des opportunités et des enjeux nouveaux

LS Retail: des affaires plus faciles,
plus simples, plus rapides
Une portée, une expérience et une expertise mondiales
Depuis plus de deux décennies, LS Retail offre des solutions permettant aux détaillants
et aux restaurateurs d’offrir à leur clientèle un service supérieur, pour que leurs courses
et leur expérience gastronomique soit un plaisir.
LS Nav est l’une des solutions souples de LS Retail conçue pour gérer votre entreprise de
détail et de restauration grâce à un système puissant unique.
Aujourd’hui, plus de 55 000 magasins et restaurants utilisent LS Nav dans plus de 120
pays du monde. Parmi les nombreux utilisateurs satisfaits de LS Nav on compte adidas,
Adria Airways, White Stuff, les ventes détaxées d’Aer Rianta, Blue Mountain Resort, ZEB,
les supermarchés Booths, Hobbycraft, l’aéroport de Billund, Home Hardware, le Hard
Rock Café, David’s Bridal, les ventes détaxées de Delhi, Nike by Air, Devyani International,
Relaxo Footwear, aswaaq, Swedemount, InMotion Entertainment, Petit Bateau, les grands
magasins Parkson et beaucoup d’autres encore.
“LS Retail accompagne votre stratégie
de croissance en toute simplicité, vous
aide à répondre à la demande et à
produire les résultats ciblés. “
— Martin Walz
adidas

Nous connaissons bien la vente au détail

Votre activité est-elle en danger?
Votre système logiciel soutient-il ou bloque-t-il votre potentiel de croissance?
Le fait d’utiliser trop de systèmes informatiques entraîne des coûts plus
élevés et augmente le risque d’avoir des données non alignées. Utilisezvous des applications différentes pour vos PDV traditionnels et portables,
pour votre comptabilité et pour la gestion de vos magasins, de votre chaîne
et de votre inventaire? Si vous avez répondu oui, il est grand temps de
révolutionner votre système logiciel.

Coûts élevés et
diminution des
ventes

Changer le comportement des
consommateurs

Entreprise en
difficulté?

Trop de
systèmes

Manque de
contrôle

Vos dépenses sont-elles en train de devenir incontrôlables?
Que vous travailliez dans une petite boutique de mode, une chaîne de
pharmacies, ou un grand hypermarché, vos clients veulent être servis vite,
soigneusement et de façon professionnelle. Êtes-vous en mesure de suivre
vos ventes, votre stock et votre personnel et d’offrir un service rapide
et impeccable? Ou êtes-vous accablé par le coût des stocks et la gestion
organisationnelle?
Êtes-vous en mesure de vous adapter à votre clientèle?
Quel que soit le secteur, les clients s’attendent à ce que les magasins de
vente au détail soient en phase avec la technologie. Vos clients veulent voir
vos produits et les acheter à toute heure sur leurs portables, leurs tablettes
et leurs ordinateurs. Ils veulent pouvoir rester en contact avec vous via les
sites de réseaux sociaux. Ils veulent recevoir des offres sur vos produits
sur plusieurs points de contact. Ils exigent des informations et un service en
magasin rapides et précis.
Avez-vous la technologie qui vous permettra
de vous adapter à cette évolution?

Avez-vous perdu le contrôle de votre activité?

LS Nav, une solution commerciale complète
Optimisez l’efficacité et les bénéfices de votre vente au détail, simplifiez vos processus,
accélérez vos opérations et faites des clients heureux. LS Nav est une solution logicielle
puissante, souple et incroyablement évolutive utilisée par des milliers d’entreprises de
vente au détail et de restaurants du monde entier.

Sur place

Dans le Cloud

Hybride

Nous proposons plusieurs options de déploiement, pour une
utilisation souple de LS Nav, en fonction du modèle qui convient le
mieux à vos besoins commerciaux et à votre budget.

Simple et rapide
Notre solution logicielle pour la vente au détail est facile à utiliser et rapide à mettre en œuvre.
Responsabilisez votre direction et votre personnel en leur donnant tous les outils nécessaires
pour servir votre clientèle en toute simplicité.
Vente au détail et restauration
Vos magasins de vente au détail comportent-ils aussi un café ou un restaurant? LS Nav est
le choix idéal pour vous. Le système a été conçu spécifiquement pour gérer les entreprises de
vente au détail et de restauration en un seul système, de façon efficace et rapide.
Du siège au service clientèle
LS Nav, conçu à partir de Microsoft Dynamics NAV, est un système intégré; le PDV, l’arrièreboutique et le siège utilisent tous la même application. Suivez les transactions du PDV au
grand livre, pour maximiser votre maîtrise de vos affaires.
Une maîtrise totale sur l’ensemble des canaux
LS Nav vous offre l’intégration totale des canaux. Cela veut dire que vous pouvez suivre
vos ventes, vos stocks et votre productivité en temps réel sur tous vos canaux. Bénéficiez
d’une vue d’ensemble de vos clients, de vos commandes et de votre activité, en étant
toujours à l’affût des activités en magasin, sur votre plateforme de commerce électronique
et sur portable.

Mode

Électronique

Duty free

Bricolage

Animaleries

Mobilier

Épiceries

Pharmacies

Stations
service

Magasins
spécialisés

Une solution, beaucoup de possibilités

adidas
adidas est le deuxième fabricant d’articles de sport dans le monde. Il y a plus de 3000 magasins adidas
dans le monde; plus de 800 d’entre eux utilisent LS Nav.
L’expérience de shopping exceptionnelle qu’offre adidas est possible en partie grâce à LS Nav, qui a aidé
adidas à intégrer et à optimiser le paysage de la vente au détail, en offrant:
• Un système continuellement perfectionné.
• Une opérabilité supérieure: nos menus intuitifs
rendent les formations de personnel claires,
faciles et rapides.
• Une compréhension approfondie de
l’environnement commercial.
• Un point de vue global de la vente au détail.

Home Hardware

• Une personnalisation maximale, permettant de
répondre aux exigences juridiques et fiscales
locales.

Home Hardware est le plus grand détaillant indépendant
d’articles pour la maison au Canada, avec plus de 1 050
magasins sur l’ensemble du territoire.

• Une flexibilité extrême: le système réagit
vite et de façon fluide aux exigences et aux
fluctuations du marché.

Depuis sa mise en œuvre de LS Nav, Home Hardware
bénéficie de nombreux avantages:

• Un service de haute qualité, favorable au
changement et permettant d’avoir rapidement
des résultats efficaces.

Aer Rianta International

• Gestion simple des ventes complexes et du service
aux entrepreneurs.
• Gestion des commissions du personnel.
• Mise en œuvre de plusieurs programmes de
remises, d’éventails de produits et de programmes
de location.
• Vente dans plusieurs langues.

Aer Rianta International (ARI) a ouvert la toute première boutique de vente détaxée il y a plus de six
décennies. Pat Kennedy, gestionnaire de la TI et des processus opérationnels chez Aer Rianta, a dit: “Il y a
une raison fondamentale qui explique pourquoi ARI a choisi LS Nav en tant que solution standard: c’est tout
simplement une solution qui marche.”

• Sécurité, sauvegardes et service clientèle.

ARI est désormais établi dans plus de dix pays sur trois continents.
Portées par LS Nav, les boutiques de vente détaxée ARI peuvent facilement

• Gestion des cartes cadeaux, du programme de
fidélité et des commandes spéciales.

• Saisir les renseignements figurant sur le
passeport et la carte d’embarquement,
manuellement ou avec un scanner.

• Moduler les paramètres permettant de se
conformer aux exigences fiscales et douanières
de chaque pays.

• Calculer les taxes et leur remboursement en
fonction de plusieurs variables.

• Proposer l’achat d’articles qui seront récupérés
au retour.

• Gérer les sacs à témoin d’intégrité (STEB).

• Vendre dans une même boutique en vente
détaxée et à l’acquitté.

• Calculer et accepter les paiements dans de
nombreuses devises.

• Commandes/facturation centralisées via le siège
pour tous ses centres de distribution.
• Interface fluide avec les systèmes en place.

• Potentiel de croissance continu: Home Hardware
sera en mesure d’évoluer et de croître sur la même
plateforme.

L’A.S. Roma
L’A.S. Roma est l’un des plus importants clubs de foot en Europe. Outre son équipe de foot, la société
dirige une chaîne de télévision et de radio, ainsi que plusieurs points de vente, dont un canal de commerce
électronique et trois magasins A.S. Roma à Rome, en Italie et six magasins temporaires.

Scandlines
Scandlines est l’une des plus grandes compagnies de ferries
en Europe. Elle dirige des restaurants à bord de ses navires,
ainsi que des magasins de vente au détail dans ses navires
et dans ses gares maritimes d’arrivée et de départ.
Selon Henrik Ingemand, vice-président du service traiteur
de Scandlines, trouver un système de gestion adéquat n’a
pas été facile: « La vente au détail et la restauration sont
deux choses différentes. Il n’est pas question d’appliquer
une approche taille unique ». Mais Scandlines a réussi à
trouver le seul système en mesure de tout gérer: LS Nav.

Depuis sa mise en place de LS Nav, l’A.S. Roma a pu:
• Standardiser ses processus de vente.
• Créer une arrière-boutique structurée pouvant
traiter toutes les données de la société.
• Gérer les ventes, les prix, les campagnes, les
offres, etc. de façon centrale.
• Gérer l’inventaire depuis le PDV mobile.

• Traiter l’inventaire, le réapprovisionnement, les
commandes spéciales et les rapports de niveau
des stocks depuis l’arrière-boutique.
• Augmenter les ventes et la notoriété de la
marque.
• Vendre de façon flexible dans ses magasins
mobiles grâce au PDVm.

En mettant LS Nav en place, Scandlines bénéficie de:
• Une solution standard simple tant pour la vente au
détail que pour la restauration.
• Une intégration SAP.
• Une vitesse de service accrue grâce à
l’automatisation.
• La Business Intelligence (BI ou informatique
décisionnelle). Scandlines peut désormais suivre
son activité jusqu’au niveau unitaire, qu’il s’agisse
de ventes, de ressources, ou de coûts.
• Un programme de fidélité complet comprenant
une appli, un site Web, la gestion des membres et
le choix parmi des campagnes ciblées.

aswaaq
aswaaq est une chaîne de vente au détail basée dans les Émirats arabes unis (ÉAU). Les centres
communautaires aswaaq accueillent des supermarchés de pointe et une variété de magasins et services.
LS Nav a donné à aswaaq la possibilité de:
• Créer un environnement d’achat unique et
moderne.

• Réduire le travail manuel via l’automatisation,
comme l’étiquetage électronique des étagères.

• Donner à sa clientèle une expérience de passage
en caisse optimale avec la caisse en libre-service
et l’assistant d’achats personnel.

• Réduire les frais de formation et le temps qui y
est consacré.

• Bénéficier d’une meilleure efficacité. Ses
dirigeants ont une vue à 360° des opérations
commerciales et peuvent prendre des décisions
immédiates pouvant profiter à l’organisation.

• Utiliser un système de gestion pouvant évoluer
et se développer avec elle.

Un Point de Vente et de Services
Êtes-vous en mesure d’offrir à votre clientèle un service rapide et efficace?
Dirigez des opérations rapides et sans erreur à la caisse avec le système de
Point de Vente (PDV) intuitif de LS Nav. Nos terminaux de PDV sont faciles
à configurer et à gérer, et grâce à notre système puissant de réplication des
données, ils donnent à l’arrière-boutique un accès immédiat aux transactions
et aux évènements se produisant au PDV.

Facile à apprendre et facile à utiliser
L’interface graphique de tous nos PDV est facilement personnalisable, de façon à
pouvoir s’adapter à toutes les caisses et à tous les besoins d’une société. Les PDV
stationnaires, tablette et mobiles partagent tous la même application, réduisant ainsi
les durées de formation.
Des outils de vente perfectionnés pour votre personnel
Donnez à votre personnel un assistant commercial puissant qui les aidera à offrir un
service clientèle encore plus perfectionné et précis. Votre personnel sera en mesure
d’enregistrer des clients dans vos programmes de fidélité, de donner des informations
sur votre entreprise et vos produits et de rechercher des articles directement au PDV.
Prise en charge d’offres et de promotions
Le PDV prend en charge de nombreuses offres, comme les assortiments, les achats
multiples, les remises et les promotions. Aidez vos clients à tirer parti des meilleures
affaires: le système notifie votre personnel lorsque des produits font partie d’une
offre, afin qu’ils puissent informer les clients.
Paiements souples et multidevises
Le système peut traiter de nombreux types de paiements, même au cours d’une
même transaction. Nos terminaux de PDV polyvalents acceptent de nombreux types
de paiement, tels que les espèces, les cartes à puce, les devises étrangères, les bons,
les cartes cadeaux et client, etc.
Un paramétrage et une configuration simples
Grâce à leur souplesse et à leur paramétrage facile, nos terminaux de PDV conviennent à
de nombreux types de besoins et environnements de vente au détail, des magasins
uniques aux chaînes de vente au détail disposant de centaines de magasins. Les
détaillants ont la possibilité de modifier la disposition du PDV, selon leurs exigences et
leurs objectifs et sans avoir à investir dans un programme d’assistance.

Un PDV plus facile, plus simple et plus rapide

La vente au détail devient portable
Un service souple où que vous soyez dans votre magasin
Avec le PDV mobile de LS, vous pouvez déplacer votre activité où vous le souhaitez,
améliorer votre flux de travail et offrir un service dont vos clients se souviendront. Le
PDV mobile de LS Omni opère sur plusieurs modèles de smartphones et de tablettes,
donnant aux détaillants une souplesse incomparable.
Un service supérieur où que vous soyez dans le magasin
Équipé d’un PDV mobile, votre personnel sera en mesure d’offrir aux clients des
informations sur les spécifications de produits et leur disponibilité n’importe où dans
le magasin. Offrez un service personnalisé et à jour en accédant instantanément aux
préférences de vos clients et à leur historique d’achats sur le PDV mobile.
Apportez le passage en caisse au client
Plus besoin de faire la queue à la caisse: avec le PDV mobile, votre personnel pourra servir
vos clients du début à la fin, n’importe où dans le magasin. Finalisez une vente où que se
trouve le client, acceptez son paiement, puis envoyez son reçu par mail, directement sur le
téléphone du client. customer’s phone.
“LS Nav est bien plus qu’un logiciel de PDV. Nous pouvons facilement contrôler
nos niveaux de stocks, simplifier notre processus de vente avec le PDV Mobile,
avoir une gestion des données centralisées, et beaucoup d’autres choses
encore. Avec le PDV LS Nav, le personnel peut se concentrer sur le service à la
clientèle sans interruption pour trouver les informations nécessaires. ”
— Günther Grimm
Weber Grills

Un PDV mobile en magasin

Des fonctions d’arrière-boutique puissantes
Une vue globale des processus et des opérations
Suivez vos indicateurs clés de performance (ICP), gérez votre inventaire, préparez une
saison, planifiez vos achats et distribuez vos articles de vente au détail, le tout depuis
votre siège. Les dirigeants ont une maîtrise totale des activités dans leurs magasins,
tandis que le système gère la réplication rapide et précise des données entre les
terminaux de PDV, l’arrière-boutique et le siège.
Des processus d’inventaire simples sur portables
Gérez tous vos processus d’inventaire depuis l’arrière-boutique ou sur des dispositifs
portables. Offrez la mobilité à tous vos employés tout en leur permettant de gérer
efficacement tous les processus d’inventaire nécessaires, y compris la réception,
le prélèvement, le comptage de stock, les changements de stocks et les commandes
d’étiquettes.
Gérez les étiquettes étagère ou d’articles
LS Nav comporte un système de gestion sophistiqué des étiquettes étagère pouvant
traiter à la fois les étiquettes papier et électroniques. Le système peut aussi imprimer
des étiquettes d’articles comportant des informations sur les prix et les stocks.
Gestion de campagnes de vente au détail
Avec LS Nav, vous pouvez facilement créer et gérer des campagnes d’offres spéciales.
Le système contrôle toutes les ventes dérivant des campagnes, facilitant l’analyse de la
progression et des gains dérivés de chaque campagne.

Gestion en magasin
LS Retail Offers You...

Une gestion intelligente des produits
Organisez vos articles et perfectionnez votre service
Bénéficiez d’une vue d’ensemble nette de vos produits et optimisez vos ventes. Depuis votre siège,
gérez et mettez à jour vos produits, vos prix et vos offres pour tous vos canaux. Gérez vos produits
en fonction de dimensions différentes, découvrez les couleurs, tailles et styles qui ont le plus de
succès, puis passez vos commandes en vous appuyant sur ces renseignements. Gérez les offres et
la fidélité pour garantir la rétention de votre clientèle.

“Avec LS Nav nous voyons et suivons
non seulement ce que nos caissières
enregistrent en caisse, mais aussi le
flux complet de notre inventaire, nous
permettant de définir les contrôles du
système en fonction de nos exigences.”
— Denise Clarke
Care-A-Lot Pet Supply

Une création d’articles et un entretien en toute simplicité
LS Nav vous permet de créer des articles centralement pour tous
vos canaux, y compris le commerce électronique, les applis de
fidélité et les dispositifs portables. Depuis votre siège, mettez à
jour vos prix, vos offres et les informations clients, puis transférez
ces changements instantanément à travers vos canaux. Les
administrateurs ont aussi la possibilité de définir une hiérarchie
de prix différente, par exemple en affectant des prix spécifiques à
des emplacements de magasins, de groupes de magasins, ou au
commerce électronique.

Importez des articles en gros
Utilisez la fonction d’importation d’articles du système pour
importer des fichiers de fournisseurs en toute simplicité et créer
et mettre à jour la fiche de compte budgétaire de la société.
Avec LS Nav, vous pouvez rapidement mettre à jour et conserver
des informations (par exemple des codes barre ou des prix)
pour garantir que votre liste d’articles sera toujours à jour par
rapport aux informations de fournisseurs. Même si la fonction
d’importation d’articles est en grande partie automatisée, les
gestionnaires peuvent vérifier, corriger manuellement et valider les
informations avant de mettre à jour un article.

Regroupement de produits
Boostez votre vitesse de recherche d’articles et de mise à
jour d’informations. LS Nav vous permet d’avoir plusieurs
regroupements hiérarchiques ou non-hiérarchiques d’articles. Il
est également possible de regrouper des articles en un ou plusieurs
groupes spéciaux, ou de définir plusieurs attributs.

Des couleurs et des tailles comprenant jusqu’à six dimensions
LS Nav permet à ses utilisateurs d’affecter jusqu’à six dimensions
uniques pour chaque article, par exemple la couleur, la taille, ou
le style. Cette fonction donne aux détaillants des informations
précises pour chaque article vendu, améliorant l’entretien des
stocks et perfectionnant les commandes de marchandises. En
spécifiant les dimensions d’articles, vous simplifiez aussi le travail
de votre personnel, dans la mesure où le PDV est programmé pour
n’afficher que les options valables pour chaque article.

Gestion des produits

Un réapprovisionnement efficace
Le bon produit au bon endroit et au bon moment
Réduisez le capital bloqué dans l’inventaire et augmentez vos résultats avec les fonctionnalités
de marchandisage et d’inventaire de LS Nav. Renouvelez votre inventaire automatiquement ou
manuellement et planifiez la répartition optimale de vos emplacements de stocks.
Renouvellement manuel grâce à la planification des allocations
Le Plan d’allocation de LS Nav est un outil puissant pour préparer une saison, pré-planifier vos
achats et décider comment distribuer les articles de vente au détail. Planifiez votre processus
d’achats, répartissez-les en fonction des magasins et prévoyez vos quantités tampons en entrepôt.
Les gestionnaires peuvent renouveler et répartir les stocks manuellement pour pousser des
stocks spécifiques vers des magasins et/ou des franchises partenaires. En fonction des besoins, les
gestionnaires choisissent entre deux méthodes de répartition, bénéficiant de niveaux différents de
contrôle des utilisateurs.
Réapprovisionnement automatique et prévision
La fonction de réapprovisionnement automatique de LS Nav simplifie la distribution et la
planification des articles, diminue le coût de stocks d’articles et offre une meilleure disponibilité des
articles dans tous vos entrepôts et magasins. Le système propose plusieurs classes de méthodes
de prévision pour capter toutes les tendances de l’historique des ventes. La solution logicielle
calcule aussi les niveaux de stocks de sécurité en fonction des variations de ventes, pour des
niveaux optimaux d’inventaires.
Registre de contrôle des achats
La fonction de Registre de contrôle des achats permet aux détaillants de contrôler la quantité
de capital investi dans des produits au cours d’un cycle de vente. Cette fonction peut aussi être
utilisée pour montrer la différence entre l’inventaire nécessaire et l’inventaire disponible. Elle
comprend l’inventaire disponible, en transit, et toute commande en cours.

Gestion de l’inventaire

Maintenez des coûts bas avec
une gestion efficace du personnel

“LS Nav offre une solution globale, rentable
et standardisée qui répond à tous nos
besoins. Grâce à elle, nous avons amélioré
l’expérience de shopping de nos clients et
de nos employés.”

Une vue d’ensemble de votre force de travail
Gérez votre personnel depuis votre siège et maximisez sa productivité. Avec LS Nav, la direction
peut facilement planifier et répartir vos effectifs, surveiller et approuver les heures de travail dans
l’ensemble de l’entreprise et utiliser l’enregistrement du temps pour comparer les frais de personnel
réels à votre budget.

— Jassim Sajwani
aswaaq

Calculez les commissions de vente
Calculez rapidement des commissions de vente correctes pour
votre personnel de vente, en toute simplicité. Le système permet
de calculer automatiquement la commission de vente d’articles
sélectionnés, pour des groupes d’articles, des particuliers ou des
groupes de vendeurs, pendant des périodes prédéfinies. Les
commissions de vente sont ensuite automatiquement validées dans
le grand livre de la société pour une traçabilité complète.

Outils de prévention des pertes
Détecter les premiers signes d’activités suspectes et prévenir les
pertes. LS Nav analyse toutes les transactions des PDV pour en
extraire celles qui correspondent à des déclencheurs prédéfinis. Le
système analyse ensuite les résultats de façon plus poussée pour
créer des évènements de prévention des pertes. Ces évènements
pourront être analysés de façon plus détaillée en fonction de
l’emplacement, du PDV, des employés, de la date et de l’heure.

Réduisez vos dépenses administratives
Examinez les dépenses de votre personnel, bénéficiez d’un aperçu
précis des heures travaillées et organisez vos effectifs avec plus
de précision et de facilité. Le système réduit les erreurs et le temps
administratifs, diminuant vos dépenses. Le système vous permet
aussi d’analyser la performance de vos employés par rapport à
vos coûts d’exploitation, pour toujours être sûr que vous employez
le personnel adapté à votre entreprise.

Adapté à votre rôle
LS Nav est une solution fondée sur les rôles. Cela signifie que
l’arrière-boutique et le PDV affichent exactement les informations
dont chaque membre de l’équipe a besoin pour faire son travail.

Gestion du personnel

Gestion efficace des prix et des offres
Contrôle centralisé des prix et des promotions
Gérez vos prix et vos offres de façon efficace avec LS Nav. Chaque article peut
comporter plusieurs prix, dont la validité variera en fonction de la date ou de l’heure.
Configurez des offres spéciales en fonction de l’emplacement des magasins, du canal,
du niveau de fidélité client, du type de paiement, etc.
Une tarification souple
LS Nav vous permet de régler vos prix en fonction de plusieurs paramètres, comme
l’heure, la date, l’emplacement, etc. Cela signifie que vous pourriez vendre le même produit
à des prix différents selon l’emplacement, l’heure, la méthode de paiement et le niveau de
fidélité du client.
“Le grand intérêt est que nous avons désormais une
vision très claire de ce qu’il se passe dans chaque
magasin, sur l’ensemble des magasins et à travers
toute la société. Par conséquent, la répartition des
stocks dans les filiales s’est améliorée, les démarques
non autorisées ont été éliminées et les promotions
spéciales sont plus faciles à planifier et à exécuter. ”
— Jeffrey Sim
Best Denki

Un grand choix d’offres
LS Nav prend en charge un grand choix d’offres spéciales et de promotions. Vous
pouvez configurer de nombreuses offres, comme les achats multiples, les assortiments
et plusieurs types de promotions. Les offres peuvent être activées certains jours ou à
certaines périodes, en fonction du montant de la transaction ou des groupes de fidélité
client, entre autres.
Automatisation totale
Grâce à l’automatisation du système, votre personnel n’est plus obligé de se souvenir des
promotions en cours et de les appliquer. En fonction des paramètres, les offres valables
seront appliquées automatiquement à toutes les ventes.

Offres et tarification

Fidélisez vos clients sur tous vos canaux
Optimisez la rétention en magasin, en ligne, et en déplacement
Offrez des programmes de fidélité pour faire revenir vos clients. Suivez les habitudes
d’achat de vos clients les plus fidèles et récoltez des renseignements précieux.
Augmentez la rétention avec des applis de fidélité
Proposez des récompenses en magasin, en ligne et sur portable avec la solution de
fidélité mobile de LS Omni. Vos clients utiliseront votre appli pour faire leur shopping,
consulter votre catalogue, créer et conserver des listes de courses, afficher des
renseignements sur vos produits et vérifier si des articles spécifiques sont disponibles et
à quel endroit. Enregistrez des profils clients et récompensez vos meilleurs clients avec
des points quand ils font leurs achats chez vous, quel que soit le canal. L’appli vous permet
d’envoyer des offres et des messages personnalisés, ainsi que des notifications sur les
portables de vos clients.
Un marketing personnalisé
Améliorez vos campagnes de marketing grâce aux informations que vous récoltez via
votre programme de fidélité. Collectez des données sur les habitudes et les préférences de
vos clients les plus fidèles et optimisez votre inventaire en fonction de ces connaissances.
Classifiez vos clients en fonction de leurs habitudes, de leurs intérêts et de leur historique
d’achat et envoyez-leur des campagnes personnalisées et des offres adaptées.

Fidélité client

Offrez à votre clientèle
une expérience omnicanal ultime
Commerce électronique, commerce mobile,
ou en magasin: vendez dans tous les points de contact
Gardez vos portes ouvertes à la vente 24h/24 et offrez un service clientèle supérieur dans
tous vos canaux. Avec LS Nav, le commerce Web, mobile et en magasin est totalement
intégré, vous donnant une visibilité totale sur l’ensemble de votre opération.
Site de commerce électronique
Avec de plus en plus de clients qui font leurs courses en ligne, un site Web de
commerce électronique fonctionnel est essentiel. Avec LS Nav, vous pouvez créer
une plateforme de commerce électronique avec des niveaux exceptionnels de
souplesse et de fluidité dans vos transactions. Puisque les informations sur vos
produits, sur les prix et les remises sont entretenues depuis votre système de
gestion, votre magasin en ligne contient toujours les dernières informations sur
vos produits. La plateforme est réactive, donnant à vos clients une expérience
shopping ultra, qu’ils accèdent à votre portail de commerce électronique à partir
d’un ordinateur, d’une tablette, ou d’un portable.
L’appli de fidélité mobile
Les clients peuvent utiliser l’appli mobile pour chercher des informations sur vos
produits, votre marque, sur vos offres et vos magasins. Les utilisateurs d’appli
accèdent à la fiche de l’article, vérifient sa disponibilité et les niveaux de stocks,
reçoivent des offres personnalisées, utilisent des coupons, localisent les magasins,
etc. Comme l’appli reproduit les informations du système de gestion de vente au
détail, vos clients peuvent accéder à la disponibilité des articles en temps réel, avec
les mêmes descriptions de produits que sur le site de commerce électronique.

Connectez les canaux
Donnez à vos clients la possibilité d’aller chercher leurs
produits quand et où ils le souhaitent. La fonction Click
& Collect relie tous vos canaux, permettant aux clients
de créer une commande sur un site de commerce
électronique ou sur un dispositif portable. Ils ont
ensuite le choix de faire livrer les produits chez eux, ou
de venir les chercher au magasin le plus proche.

Vente et services omnicanal

Un outil d’analyse approfondie: la BI
LS Business Intelligence (BI, informatique décisionnelle) vous offre des informations critiques
approfondies concernant votre activité, vous permettant de prendre des décisions informées et
optimales pour l’avenir de votre société.
LS BI propose une gamme complète de possibilités d’analyse et de production de rapports.
Conçue pour être évolutive, fiable et performante, LS BI donne aux dirigeants des aperçus
pertinents et décisionnels de leur société, pour des prises de décisions optimales et des
processus commerciaux plus efficaces.

“Les heures de travail requises pour assembler
un rapport critique ont chuté de 60 %. De plus,
nos états des ventes sont totalement à jour, ce
qui veut dire que les dirigeants peuvent créer
des plans d’action répondant à des tendances en
temps réel.”
— Jacky Chin Wui Min
Focus Point

LS BI est une solution puissante pour les directeurs de vente au détail. Elle est livrée avec
plusieurs analyses de vente prédéfinies, disponibles pour un client, sur web ou sur portable.
Avec LS Business Intelligence, vous:
• Accéderez à la possibilité de devenir une entreprise orientée sur les données.
• Bénéficierez d’une vue d’ensemble sur les informations disponibles, comme les canaux, les
emplacements, les catégories, le réapprovisionnement et les finances.
• Serez en mesure de prendre des décisions commerciales rapides et efficaces basées sur
des données réelles.
• Recevrez les connaissances nécessaires pour créer des modèles de réapprovisionnement
efficaces reposant sur la consommation, les prévisions et les niveaux d’inventaire.
• Aurez une vue complète des membres de vos programmes de fidélité, vous
permettant de créer des campagnes pertinentes en un rien de temps et d’analyser la
performance de vos campagnes.
• Bénéficierez d’une vue d’ensemble précise sur toute activité frauduleuse: qui, quand, où
et comment.
• Suivrez et déclarez les ICP en toute facilité, avec des tableaux de bord adaptés aux rôles.

La Business Intelligence (BI)

Une réplication des données
puissante et fiable
Votre solution de vente au détail communique-t-elle en interne?
LS Nav comporte un module de communication intégrée qui relie chaque magasin au siège.
Le Directeur de données LS se charge des échanges de données rapides entre plusieurs
bases de données du réseau. Les données sont comprimées avant d’être transmises,
produisant des transferts plus rapides avec des exigences de bande passante plus faibles:
la vie des détaillants disposant de bases de données dans plusieurs régions ou pays s’en
trouve simplifiée.
Le système utilise les services web pour communiquer des informations en temps réel en
ligne, facilement et en toute sécurité. LS Nav se sert aussi de services web pour s’intégrer
avec fluidité à d’autres systèmes.
LS Nav comporte un module de planification pouvant prendre en charge la réplication de
données en temps réel et en fonction d’un calendrier prédéfini.

“LS Nav est un outil parfait pour suivre les tendances de
ventes locales et d’agir en fonction de ces informations,
nous permettant d’accéder à des statistiques en temps
réel pour gérer nos ressources, nos ventes, notre stock,
nos finances et nos achats de façon efficace.”
— Pär Gunnarsson
Swedemount Sportswear & Fashion

Réplication de données

Arrièreboutique
de magasin

Siège

Application
de guichet
du magasin

• Gestion du cycle de vie des produits

• PDV/PDV mobile faciles à utiliser

• Easy-to-use POS/mobile POS

• Création d’articles et entretien manuels
et automatisés

• Passage en caisse rapide

• Fast checkout

• Interfaces d’utilisateur multiples

• Multiple user interfaces

• Prise en charge étendue des PDV

• Broad POS hardware support

• Plusieurs types de paiements

• Multiple payments

• Entrée des commandes spéciales au PDV

• Special orders entry at POS

• Vente croisée d’articles

• Item cross-selling

• Recherche d’articles

• Item finder

• Capacité de recherche poussée

• Powerful search capabilities

• Gestion des membres/
programme de fidélité

• Member management/Loyalty program

• Hiérarchie dynamique, attributs et autres
regroupements de produits
• Configuration et gestion de magasins
et de terminaux
• Gestion des prix, des offres, des coupons
et des campagnes
• Registre de contrôle des achats
• Réapprovisionnement automatique
et prévisions
• Gestion des franchises
• Soutien pour les numéros de série/de lots
• Gestion des programmes de fidélité,
de la fidélité mobile et des portails

• Click & Collect
• Processus d’inventaire mobiles, y compris
la réception et le prélèvement

• Click & Collect
• Mobile inventory processes,
including receiving and picking

Service
clientèle
• Appli de fidélité mobile sur
plusieurs dispositifs
-- iOS
-- Android
-- Windows
• Offres et notifications
personnalisées
• Magasins de commerce
électronique
• Accès aux informations produit
sur le web et sur portable
• Cartes des emplacements
et itinéraires
• Inscription et accès aux
programmes de fidélité faciles
à opérer.

• Traitement de commandes spéciales,
de commerce électronique, commerce mobile
• Performances des fournisseurs
• Gestion du personnel et commissions de ventes
• État des ventes et BI
• Prévention des pertes
• Planification des allocations et
réapprovisionnement par répartition

Une seule solution pour l’entreprise entière

À propos de LS Retail

Plus facile, plus simple,
plus rapide

Des solutions logicielles plus faciles, plus simples et plus rapides
LS Retail est le leader en matière de solutions de bout en bout spécialisées dans
les secteurs du commerce de détail et de la restauration, basé sur la technologie
Microsoft Dynamics.
Depuis plus de deux décennies, LS Retail offre des solutions qui répondent aux besoins
de détaillants du monde entier.
Grâce à nos connaissances et à notre expérience approfondies des secteurs
du commerce de détail et des services alimentaires, nous sommes en mesure
de proposer des solutions évolutives pour gérer les exigences opérationnelles
d’entreprises de secteurs aussi divers que la mode, l’électronique, le mobilier, le dutyfree, les restaurants, les cafés, les stations-service et magasins de proximité, etc.
Nos solutions rentables et de qualité irréprochable permettent aux entreprises
du monde entier:
• d’augmenter leurs revenus
• de susciter la fidélité de leur clientèle
• d’offrir un service clientèle supérieur
• de séduire de nouveaux clients
• de diminuer leurs dépenses
Pour plus d’informations sur LS Retail, les solutions LS Nav et sur les partenaires
certifiés de LS Nav, visitez www.LSRetail.com

LS Retail a reçu le prix
Global ISV de Microsoft Dynamics en 2015
ISV de l’année en Europe de l’Ouest et aux États-Unis
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