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SHOPEVOLUTION™ 7
Shopevolution 7 de Datalogic est un
middleware omni-channel pour les
applications en magasin, Self-Shopping,
Queue-busting.
Trois améliorations majeures ont été
apportées à cette nouvelle version de
Shopevolution :
SUPPORT MULTI-SITE VIA LE CLOUD
Shopevolution 7 est compatible avec
le Cloud, fournissant deux principaux
avantages pour les points de vente :
• Aucun serveur n’est nécessaire pour
la mise en place de la solution en le
magasin, réduisant ainsi les coûts liés
au matériel.
• Shopevolution 7 via le cloud permet
de gérer plus d’un magasin à la fois;
chaque magasin peut avoir ses
propres prix, ses bases de données
clients, ses politiques de promotion
en temps réels, etc.
COMPATIBLE AVEC LE JOYA™ TOUCH
Le Joya Touch de Datalogic est un
support idéal pour Shopevolution 7.
C’est un terminal à usage multiple
pour les applications en points de
vente tels que le Self-Shopping, Queuebusting, applications en magasin, Click
& Collect et bien plus. Comme avec un
Smartphone, il propose une expérience
client omni-channel utilisant une même
interface graphique (GUI) commune pour
tous les supports.
FONCTIONNALITES UTILISATEUR
AMELIOREES
Shopevolution 7 assure une expérience
client sans faille, considérablement
améliorée grâce aux nouvelles
fonctionnalités telles que le Social
Shopping, e-Coupons, liste de courses et
enquêtes de satisfaction client.

CARACTERISTIQUES

APPLICATION INDUSTRIELLE

• Shopevolution 7 compatible avec terminaux de
la gamme Joya et Smartphones
• Support Cloud
• Personnalisation de l’interface graphique (GUI)
pour les écrans de Joya
• Personnalisation de l’affichage d’accueil
• Personnalisation interne / Externe des outils
de promotions et de points fidélité
• Marketing Pull/Push
• Intégration de listes de course
• Règles de configuration du système (création
de liste de tâches, imports/exports et
définition des nouvelles règles d’audit)
• Système Identification client centralisée
• Suite Back-office (menu, rapports, etc.)
• Queue busting, Applications en magasins, Click
& Collect et bien plus
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Commerce de détail
Self-Shopping
Gestion des réapprovisionnements
Queue Busting
Click & Collect
Applications en magasins
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BENEFICES POUR LES PARTENAIRES
Des revenus provenant des ventes de :
• Terminaux Joya™ et accessoires
• Licences logicielles Shopevolution
• Contrats de support logiciel
SERVICES PROFESSIONNELS
• Consulting
• Gestion de projet
• Programmation de logiciel
• Contrôle qualité
• Formation et support sur site

SPECIFISITES TECHNIQUE

SHOPEVOLUTION™ 7
ARCHITECTURE
PLATEFORME LOGICIEL
SYSTEME OPERATEUR
BASE DE DONNEES
SUPPORTS COMPATIBLES
SMARTHPHONES COMPATIBLES

J2EE et J2SE
Microsoft Windows Server, Linux
MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL
Joya Touch, Joya X1, Joya X2 et Joya X2 GP
(General Purpose)
iOS: Version 8.0 ou plus;
Android: Version 4.0.3 (API 15) ou plus

STORE SYSTEMS INTEGRATION
SYSTEME D’ENCAISSEMENT
SYSTEME DE FIDELISATION
SYSTEME D’AUTO-PAIEMENT ET
AUTO-ENCAISSEMENT
FABRIQUANT DE CAISSES

Toshiba Tec, NCR, Wincor-Nixdorf, Laser Symag,
Extenda, Oscar et autres
CLL et autres fidelisations locale
Wincor-Nixdorf, Toshiba Tec, NCR et autres
Wincor-Nixdorf, Toshiba Tec, NCR et autres

SUPPORT CLOUD
FOURNISSEUR

N’importe quel fournisseur de Cloud

• Réunions et webinars en ligne
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