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epuis 2002, XL Soft accompagne les
points de vente indépendants ou en
réseaux. Fort d’une solide expérience,
nous disposons d’expertises reconnues pour
concevoir, déployer, opérer et superviser la
mise en oeuvre de solutions magasins.
Nous sommes présents sur tour l’hexagone
mais également sur tous les territoires
francophones.

NOS RÉFÉRENCES
LOCALES

ÉQUIPER
LES MAGASINS
XL Soft propose aux magasins une suite
complète de logiciels pour gérer l’encaissement,
les opérations en magasin, la relation client, la
planification et la gestion des stocks, ainsi que
le reporting analytique. Toutes nos solutions
fonctionnent ensemble et pour la plupart, en
temps réel, afin de maximiser l’efficacité des
opérations.

LE VOYAGE A NANTES . LES POULETTES .
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VOTRE SOLUTION MAGASIN
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ous disposons d’une large palette
de compétences allant du conseil à
l’assistance aux utilisateurs, en passant
par la formation. Toutes nos équipes sont des
professionnels de la gestion du point de vente.

L Soft s’adapte à tous les métiers
de la vente. XL Pos est capable
d’apporter une réponse à la plupart
de vos exigences. Des solutions logiciels
conçues pour être intuitives, évolutives et
puissantes.

MAGASIN
Nous avons conçu un
logiciel de caisse et de
gestion qui s’adapte à
votre métier et à votre
magasin.

ENSEIGNE
SERVICES XL,

GOURMET & TERROIRS

Nous avons conçu
une solution centrale
entièrement intégrée
et déployée en mode
SAAS.

PLUS QU’UNE SIMPLE
HOTLINE,

MODE & ACCESSOIRES

MAISON & JARDIN

TOURISME & CULTURE

SPORT & LOISIRS

JOUET & PUÉRICULTURE

BEAUTÉ & BIEN ETRE

NOTRE
SECTEUR

N

ous fournissons des solutions de caisse
pour les commerces d’aujourd’hui et de
demain. Ainsi nos solutions évoluent
en permanence afin de délivrer les meilleurs
outils aux points de vente. Les solutions XL
Soft répondent aux besoins des consommateurs
mais également aux nouveaux comportements
d’achat.

3500
clients

7500
caisses

