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La solution Proginov 
est un ERP répondant 
aux problématiques des 
réseaux de distribution au 
sens large.

Améliorez votre gestion
Proginov ERP vous accompagne dans 
le pilotage et la gestion en temps réel 
des magasins, centrales d’achats et 
entrepôts. Cette solution optimise 
l’intégralité de la gestion de vos flux de 
marchandises et de vos flux financiers, 
du point de vente à la centrale d’achat.

-  Structurer votre système 
d’informations 

-  Obtenir des indicateurs fiables et 
exploitables en temps réel

-  Réduire les délais 
d’approvisionnement, les délais de 
livraison, les stocks au minimum et 
éviter les ruptures

-  Partager et traiter plus rapidement 
l’information

-  Satisfaire vos clients et vous adapter 
en permanence à leurs attentes

-  Développer vos ventes
-  Augmenter la productivité de vos 

équipes
-  Avoir les moyens de gérer l’entreprise 

en temps réel
-  Accroître la rentabilité de votre 

entreprise

Gestion des points de vente, du Back-Office au Front-Office
GROS, SEMI-GROS ET DÉTAIL



Quelques références :

Proginov, éditeur, intégrateur et hébergeur de solutions de gestion d’entreprise

Pour les centrales d’achats et réseaux de distribution qui cherchent à couvrir l’ensemble 
de leurs besoins. 

  Accès distant aux données de la 
centrale

  Gestion du référentiel produits

  Plateforme d’échange de données 
(fournisseurs, magasins, clients…)

  Référencement des magasins

  Gestion des dossiers d’achat

  Logistique - WMS

  Optimisation des 
approvisionnements

  Multitarif

Centrales d’achat et distribution

Pour les magasins et réseaux spécialisés qui gèrent des circuits de distribution 
multiples. 

  Transferts intermagasins 

  Consolidation des commandes

  Opérations commerciales et remises

  Portail e-commerce intégré

  Back-office Web (statistiques 
magasin...)

  Solution web : back-office et portail 
de commandes à destination de la 
centrale

Réseaux de magasins spécialisés

Pour les magasins et réseaux de distribution alimentaires qui demandent une gestion 
précise des produits frais et de l’encaissement ultrarapide.

  Saisie intuitive et apprentissage rapide

  Mode autonome

  Gestion du double écran

  Gestion des pesées en caisse 
(certification d’essai IPFNA)

  Encaissement mobile sur tablette

  Conformes aux exigences de 
certification des logiciels de caisse

  Relevé de températures

  Aide enrichie à l’approvisionnement

  Suivi des DLS, pertes et périmés

Réseaux de magasins alimentaires

Pour les boutiques et réseaux gérant les tailles et coloris, et cherchant à dynamiser leurs 
points de vente.

  Gestion des saisons et du réassort

  Gestion des opérations 
promotionnelles (mailings...) 

  Gestion du terminal point de vente : 
retours, avoirs, remboursements 

  Fidélité, bons d’achat et chèques-
cadeaux

  Gestion des inventaires

  Réservation

  Décisionnel magasin

Réseaux de boutiques textile

Gestion des points de vente, du Back-Office au Front-Office
GROS, SEMI-GROS ET DÉTAIL
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