Posisoft

Isthera Technologies
Logiciel pour tout type de commerce au détail depuis plus de 35 ans

Logiciel de point de vente

Général et
Spécialisé

Nous
Sommes
Entreprise Québécoise
spécialisée en conception et
développement de logiciel
pour le commerce au détail.
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Depuis 1986, InformaStock a défini le "Prêt-à-utiliser" dans le domaine du point-devente informatisé. Sa puissance, sa facilité d'utilisation et sa flexibilité conviennent à
l'ensemble des commerces au détail. Aujourd'hui, Isthera, sa version moderne,
transforme de nouveau le commerce au détail en apportant au commerçant des outils
de mobilité sans précédent.
Isthera
Technologies
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Des solutions
Avec notre système de caisse, gérer l’inventaire
devient intuitif, vendre se fait facilement et la
croissance est naturelle.
▪ Isthera, c'est une facturation rapide pour tout commerce
▪
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qui désire la simplicité d'une caisse enregistreuse tels que
les dépanneurs, épiceries, pharmacies, tabagies, avec la
puissance d'un ordinateur.
Isthera convient aussi bien à un grand musée, à un centre
d'entraînement, à la billetterie d'un centre de ski, qu'à un
golf ou à un cinéma. Isthera avec son module
grandeur/couleur convient aux magasins de vêtements,
chaussures, boutiques hors taxes aux aéroports ou
frontaliers intégrés avec les rapports requis par Douanes
Canada. Module de réparation pour bijouterie et vélo.
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Étiquette électronique
Gérer et installer des étiquettes électroniques
dans votre commerce est devenu facile et éco
responsable.
▪ Complètement relié à votre inventaire les changements de

▪
▪
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prix se font en temps réel entre votre étiquette produit et
vos caisses. Changer la batterie après 5 ans.
Une application spécialisée pour les bijouteries ou les
magasins de sport avec son module de réparation, des
commandes clients et des retours de fournisseurs
complètement intégrés dans les modules de réparation.
Ainsi, que ce soit une petite, moyenne ou grande surface
InformaStock, devenu Isthera, représente plus de 30 ans de
développement et de passion à votre service.
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TPV bancaire intégré
Facturation rapide:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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- dépanneur, épicerie, tabagie, café, chocolaterie, ..
- Pharmacie avec lien Mckesson et logiciel Officine intégré
- Billetterie ski, golf, parc amusement, cinéma, ..
- Sport, vêtement,
- Salon de coiffure avec prise de rendez vous

- Quincaillerie, boucherie, poissonnerie, vrac, …
- Module de réparation pour bijouterie, vélo,
- Boutique en ligne intégrée, carte promotionnelle, …
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Les produits sont performants et intuitifs
Utilisez votre téléphone intelligent, des étiquettes électroniques, votre site web relié en temps
réel avec une ou plusieurs succursales partout dans le monde.

Facturation rapide

Gestion inventaire complète

Grâce à notre écran tactile établissez votre menu de facturation,
lien avec toutes les banques canadiennes. Carte Cadeau et carte
fidélité, balance intégré certifié, code balance préparation, …

Géré votre inventaire avec plusieurs code barre, réception,
commande, retour fournisseur, gestion des pertes, historique de
vos produits

Dossier client complet

Rapport en PDF, Excel, Word

Dossier client complet, facture et état de compte par courriel, SMS
intégré, archive des achats, gestion des prix personnalisé et
beaucoup plus.

Vos nombreux rapports de vente en mode graphique, pour toutes
période de vente.
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Isthera Technologies
Des solutions de point de vente abordables, performantes et intuitives

Ensemble complet

Services inclus

Ordinateur i5, 8G, SSD128,
Win 10, clavier et souris,
écran tactile 17 pouces HD,
tiroir caisse, reçu thermal
TM-T20, lecteur de code
barre Symbol 2D multi-scan,
logiciel complet, TPV
Desjardins intégré

-

8 heures de formation

-

3 mois de service
lundi .. Vendredi 09:00 .. 17:00

-

100 codes barres Carte Cadeau

-

250 codes barres Carte Fidélité

Prix: 4995.00 $
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Isthera Technologies
Des solutions de point de vente abordables, performantes et intuitives

Logiciel seulement

Services inclus

Facturation, inventaire,
dossier client, générateur
étiquette papier, rapport,
lien comptable, TPV
Desjardins intégré

-

8 heures de formation

-

3 mois de service
lundi .. Vendredi 09:00 .. 17:00

-

100 codes barres Carte Cadeau

-

250 codes barres Carte Fidélité

Prix: 1495.00 $
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Isthera Technologies
Des solutions de borne abordables, performantes et intuitives

Vérifier un prix
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Vérifier une carte fidélité
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Version Mobile

Utilisez Isthera Mini. Votre téléphone intelligent ou votre
tablette vous permet d’accéder à votre inventaire en temps
réel partout dans le monde.

Votre outil de travail
.- Prise inventaire
- Réception, commande, prise de photo
- changement de prix, promotion

Partout dans le monde
Restez connecté en temps réel
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Isthera
Technologies
Passion et savoir faire

Avec plus de 35 ans de développement, les difficultés que nous avons rencontrées se
sont transformées en défis que nous avons toujours su relever. La conception d'un
logiciel adapté à la majorité du commerce au détail est un défi qui demande
beaucoup de passion et qui se transforme avec le temps en savoir-faire. Nos clients
actuels et futurs sont devenus notre source d'inspiration et nous ont permis de
traverser le temps et de savourer notre réussite actuelle. Cette relation est
prometteuse et naturelle en soi donc un succès nous attend mutuellement.

Plus de 3500 usagers
7 langues présent dans 11 pays
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Votre équipe principale

13

Jacques Levasseur

Nelson Fortin

Alexandre Rochefort

Président

Directeur général

Directeur dév. recherche

Analyste en informatique de
formation. Je suis dévoué et
passionné. Mon objectif, vous
offrir la meilleur solution pour
votre commerce au détail.

Nelson Fortin possède
plusieurs salons de coiffure. Il
utilise le produit
InformaStock-Isthera depuis
plus de 25 ans.

Alexandre Rocherfort est
analyste de formation. Il
dirige le développement et
support technique niveau 2.
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En résumé
35 ans de développement, nous permet de vous offrir
un logiciel complet adapté pour votre commerce au
détail.

▪
▪
▪
▪
▪
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Manuel complet
Mise à jour intégrée

Sauvegarde intégrée
Support technique en télé-intervention
Support 24 heures disponible
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posisoft

Merci de votre confiance!
Jacques Levasseur
courriel:
jacqueslevasseur@posisoft.ca

Téléphone:

WEB:

438-821-4301

www.posisoft.ca

