
RETAIL 360
- Logiciel de Gestion de coffre pour les commerçants -

Libérez-vous des processus manuels et des fichiers Excel grâce à RETAIL 360, notre logiciel « web based » 
simple et sûr.

Le défi
Les opérations liées au traitement de la recette et 
à la gestion du coffre sont complexes et couteuses 
pour les distributeurs : Récupération des données 
POS, comptage, gestion du stock, difficulté à suivre 
et sécuriser les flux d’espèces (Vols, fraudes, etc., 
Centralisation et accès au CA reconnu par 
magasin.

La solution

Installé sur nos serveurs ou dans votre data 
center, RETAIL 360 est construit autour d’une base 
de donnée centrale pour permettre un accès en 
temps réels à toutes les données. RETAIL 360 est 
une application complète qui permet de gérer 
toutes les opérations liées à la gestion du coffre 
avec le même logiciel : Intégration des données du 
logiciel d’encaissement, comptage (espèces, 
chèques, vouchers..), préparation des remises, 
gestion de stock multi devises, suivi des opérations 
(Application mobile Android), export des données 
de tous les moyens de paiements vers les logiciels 
ERP / Comptabilité.Notre logiciel vous permet 
d’optimiser toutes vos opérations tout en 
permettant une traçabilité parfaite.

Les fonctionnalités
Intégration POS

Comptage

Petites dépenses

Délestage des fonds

Tous moyens de paiement

Export de données et reporting

Les avantages

ALVARA | Digital Solutions développe et 
commercialise des solutions logicielles dédiées 
aux transporteur de fonds depuis plus de 30 
ans. Cette expérience unique du cash 
management nous permet de proposer les 
solutions les plus pertinentes et innovantes du 
marché.

L’interface simple et intuitive permettent une 
grande facilité dans la prise en main et 
l’utilisation quotidienne. La formation est rapide 
et les erreurs liées d’utilisation sont 
extrêmement réduite par rapport à des 
applications au design complexe.

Les logiciels ALVARA sont développés en interne 
et peuvent donc être adaptés en fonction de vos 
besoins.
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