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Entrepôt
Contrôlez le stock, réceptionnez les 
marchandises, imprimez les étiquètes…

Statistiques
Ranking par produits, vendeurs, clients, 
comparatif entre périodes, rendements…

Installable en bascules PC
Toutes les fonctionnalités du logiciel ICG dans 
une bascule pour vendre produits par poids .

Agenda
En centres d’esthétique et sales de coiffeurs, 
planifiez vos services avec l’agenda (heure, 
duration, état, cabines…).

Boutiques Parfumeries Coiffeurs

Caisse
Gérez vos encaissements et paiements puis la 
clôture automatique de caisse. Contrôlez le 
crédit de chaque client.

Promotions
Gérer différents tarifs, offres, rabais, Mix & 
Match ( deuxième unité au 50%, 2x1, 3x2)...

Articles
Gérez les articles par références, numéros de 
séries, familles, tailles et couleurs, 
description, marques ...

Fidélité
Augmentez vos revenus, en fidélisant vos 
clients avec des cartes fidélité, cartes 
cadeaux…

FrontRetail, FrontBoutique, FrontShoes, 
FrontSport, FrontMarket, FrontStyle, FrontPerfum:
Une solution point de de vente pour tous les besoins
Principaux avantages:
• Fácile utilisation: Très peu de formation requise.
• Fiable: Vos données sont toujours protégées. Stabilité en moments de grandes charges de travail et

travail multi poste.
• Securité: Les utilisateurs s’identifient par empreinte digitale pour accéder à leurs fonctions et

permissions. Audit de toutes les actions des employés.
• Précision: Contrôle des espèces, simplification de la clôture et prévention de vols.
• Escalable: S’adapte à la taille du client, du petit magasin à la chaîne avec des centaines de points

de vente.
• Rentable: Obtenez un chiffre d'affaires plus élevé. Contribue à la réduction de pertes de produits

puis optimise les coûts de personnel.
• Personnalisable: Ajoutez des fonctions spécifiques sur les différentes parties du logiciel. 

Clients
Les détails complets de vos clients , gérez les 
prêts, factures impayées, historique des 
ventes...



Magasin de chaussures Grandes surfaces Boulangeries

ICGCommerce
Ouvrez 24 heures, 365 jour
C’est le service web qui permet aux établissements avec ICGManager publier leurs 
produits sur un site enligne a temps réel et totalement intégré a la gestion..

ICGReport
Indicateurs et alertes de votre entreprise en temps réel
Connaissez les ventes du jour, le numéro de tickets, et la clôture de caisse depuis 
votre smartphone a temps réel.

Obtenez depuis votre smartphone la visualisation 
graphique comparative d’années ultérieures.

Solution mobile
pour la gestion

de l'entrepôt

PocketManager
Solution Terminal de main pour la gestion de l'entrepôt

C'est un système de travail 
en ligne pour les terminals de 
main avec lecteur de code 
barres travaillant à temps réel	

avec	ICGManager	

et	FrontRetail.

Planification hebdomadaire 

Planification journalière 

FrontRetail Mobile
Solution TPV Mobile
Depuis un appareil mobile, le vendeur peut faire 
des ventes avec des codes à barres, imprimer la 
facture simplifiée , faire des encaissements, 
consulter le stock...
• Servez votre client depuis n’importe ou de 

votre magasin
• Réduisez le queues d’attente de façon 

effective 
• Réduisez les temps a l’encaissement

Réduisez les pertes de ventes 
• Donnez un mieux services a vos clients en 

périodes avec grandes charges de travail 

Écrans de vente avec 
images de produits

Autres Solutions:
ICGPlanner
Logiciel pour la gestion du personnel. L'outil de base pour la gestion des ressources 
humaines permettant un contrôle des présences et les absences du
personnel ainsi que la planification des horaires dans la société .

•  Consultez a temps réel l’état des 
employés, leur ponctualité, ainsi que 
l’absentéisme, vacances, arrêts de 
maladie…

• Planifiez les horaires, tranches horaires.
• Comparez la planification avec le contrôle 

de présence.
• Améliorez la productivité.
• Aide à la prise de décisions au sein de 

l’entreprise.
• Réduction du temps dédié a l’administration 

du personnel. 
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Communication Centrale-Magasins pour
Chaines et Franchises 
Gérez les établissements de Retail propres ainsi que ces des franchises avec efficacité, et accès instantané a 
toute l’information de l’entreprise a temps réel.
• Configuration et maintenance centralisée: Actualisez de maniere centralisée, articles, prix, offres, profils d' 

utilisateurs…
•  Ventes à temps réel: Obtient à la seconde, les ventes de chaque établissement.
• Fidélisation: Consultez les cartes de fidélisation, points, cartes cadeaux…
• Control de caisse, finances et comptabilité.
• Clôtures de caisse: Réceptionnez de manière centralisée la clôture de caisse des établissements de tous 

les points de vente.
• Sauvegardes: Facile substitution d’un TPV sans perte de données.

 

•

•

Nouveaux établissements: Facile mise en marche 
d’un nouveau établissement depuis la centrale 
sans nécessite de déplacements. 
Internationalisation: Gérez points de vente en 
différents pais, langues, monnaies et taxes.

• Personnalisation: Insérez un code 
spécifique a différents points de 
l’application pour ajouter fonctionnalités 
spécifiques.

• Stock centralisé: Possibilité de consulter le 
stock d’autres magasins.

• Rapports personnalisés et suivit des 
affaires: Pour la prise de décisions a 
tempos réel. 

Infrastructure ICG pour chaines et Franchises de Retail 

Tableaux de commandement 

B2B
Approvisionnement et dévolutions des 
établissements a la centrale
• Réapprovisionnement de ventes 

réalises durant un période, ou a partir 
maximums et minimums.

• Achats centralisés pour chaque 
magasin.

•  

Envoie de emails 
et SMS
Envoyez emails et SMS personnalisés aux 
clients ou contacts par segments :

• Notifications d’offres et promotions.
• Informations sur évènements
• Communication de points cumulés 

Le plus complèt des logiciels de gestion 
d'entreprise




