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L’expérience Cabexpert en
version mobile
Cabexpert Mobile a été spécialement conçu pour simplifier vos opérations du quotidien en magasin et vous faire
gagner en rapidité et en productivité. C’est l’outil parfait d’aide à la vente et de gestion des stocks : utilisé en
complément de Cabexpert Retail ou Cabexpert Multimag, il permet d'avoir une expérience Cabexpert unifiée,
conviviale et simple.

Les avantages de la mobilité

Les principales fonctionnalités
Mode connecté / déconnecté
Le mode connecté permet d’effectuer
des modifications en instantané sur
Cabexpert Retail et Multimag.
Poursuivez toutes vos actions, avec le
mode déconnecté. Dès que la
couverture wi-fi sera retrouvée, les
modifications se synchroniseront sur
Cabexpert Retail et Multimag .

Référentiel produit /
fiche produit
A partir des fiches articles, accédez
rapidement à l’ensemble des
informations et des caractéristiques
techniques du produit scanné.

Relevé de quantité
Directement en magasin, effectuez
vos relevés de quantité pour
réaliser : les inventaires, la mise à
jour de stocks, la saisie démarque,
la préparation de commandes,
l’impression d’étiquettes.

Il est également possible de
modifier une fiche article en semiinstantané avec une
synchronisation à Cabexpert Retail
et Multimag.

Gestion des utilisateurs

Relevé de prix

Réceptions

Gestion des utilisateurs Cabexpert
Mobile simplifiée et directement
paramétrable depuis Cabexpert
Retail et Multimag.

Contrôlez les prix effectifs des
produits en magasin.
Réalisez aussi des relevés de prix
concurrentiels en physique.

Via le terminal mobile, effectuez la
réception des marchandises en
direct, leurs contrôles, et créez des
nouvelles réceptions.

Une offre qui s’adapte à vos besoins
Nous vous proposons deux possibilités portatives pour la solution Cabexpert Mobile en fonction de vos besoins :

•

j

PACK CABEXPERT
MOBILE GOOD

PACK CABEXPERT
MOBILE BETTER

Caractéristiques du terminal mobile

Caractéristiques du terminal mobile

Robustesse :

Le terminal mobile est résistant aux chutes d’environ
1,20m et aux chocs IP60.

•

Maniabilité :

Le format adapté à la taille de la main et la légèreté
(372g) du terminal mobile vous apporteront maniabilité
et souplesse d’utilisation.
•

Autonomie :

•

Robustesse :

Spécialement conçu pour affronter les aléas en
magasin, le terminal mobile est équipe d’une coque en
silicone permettant de résister aux chutes de hauteur
d’homme et aux chocs IP60.

•

Maniabilité :

La légèreté (282g) et le grand écran de 5,5 pouces du
terminal mobile vous permettront de fluidifier toutes
vos actions sur l’écran tactile.
d’homme et aux chocs IP60.
• Autonomie :

Profitez d’une batterie performante avec une durée
d’utilisation d’une journée de travail sans avoir besoin
de recharger.

Profitez d’une batterie performante avec une durée
d’utilisation d’une journée de travail sans avoir besoin
de recharger.

.

d’homme et aux chocs IP60.
•

Stockage :

Le terminal mobile est équipé d’un emplacement de
carte mémoire pour augmenter la capacité de stockage.

•

Stockage :

Le terminal mobile est équipé d’un emplacement de
carte mémoire pour augmenter la capacité de stockage.

•

Connectivité :

En plus de l’optimisation de vos communications en
magasin grâce à la transmission Wi-Fi fiable, le terminal
mobile vous offre la possibilité d’insérer une carte SIM
(4G (non fournie).

•

Personnalisation :

Personnalisez les boutons du terminal mobile, selon vos
besoins, pour les dédier à certaines actions.

Cabexpert Mobile, une offre directement connectée à
Cabexpert Retail et Cabexpert Multimag

Cabexpert Retail : la solution incontournable
pour la gestion de votre point de vente
Cabexpert Retail donne au dirigeant de magasin la maîtrise de la gestion et de la rentabilité de son
ou ses points de vente. Notre solution s'interface avec les caisses et les centrales d'achats pour
organiser les magasins et gérer les stocks, les commandes, les inventaires, les achats, les prix, les
assortiments et les promotions, tout en proposant des outils d'analyse sous forme de tableaux de
bord.
Le patron de magasin a une vue complète de son exploitation en un clin d’œil et les chefs de rayon
ou les employés bénéficient d'un outil convivial et simple adapté à leur métier.

Cabexpert Multimag : la solution multi-magasins
Cabexpert Multimag est une solution de gestion centralisée de magasins qui vous permet de
gagner du temps et d’augmenter votre rentabilité.

Cabexpert Multimag permet une gestion au niveau global et au niveau local selon l’autonomie que
vous souhaitez laisser aux magasins. Vous bénéficiez :
D’analyses des ventes consolidées.

D’un assortiment centralisé.

De regroupement de commandes.

D’analyses consolidées de la démarque.

D’une gestion centralisée des prix de ventes et des prix d’achats.

La mission de CMV Informatics
Proposer des solutions digitales conviviales basées
sur notre expertise du retail et du pricing pour
accompagner les professionnels du retail dans leur
prise de décisions.
Avec nos solutions, vous pilotez votre exploitation
simplement et efficacement, pour vous concentrer sur
votre métier : le commerce.

Grâce à nos 30 ans d’expertise dans le retail,
nous vous accompagnons efficacement dans
votre projet et dans le développement de
votre activité.

Votre projet devient le nôtre
Chez CMV Informatics, la réussite de votre projet et votre
satisfaction nous tient à cœur. C’est pourquoi nous vous
accompagnons tout au long de votre projet. Nous qualifions vos
besoins et vous faisons les propositions adaptées à votre
demande, nous mettions en place la solution et vous
accompagnons jusqu’à l’adoption de la solution par les
utilisateurs et sa mise en œuvre. Notre service client vous
accompagne tout au long de notre partenariat.
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Découvrez la solution Cabexpert Mobile sur
www.cmv-informatics.com et contactez-nous pour une démo.
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