
Fonction � ash : toute l’activité 
de votre magasin en 1 clic

« STORE » DEVLYX

EN LIGNE

Messagerie professionnelle

Vente de codes prépayés

Sélectionnez les Zaplyx :
•  Gestion 
•  Organismes professionnels
•  Grossistes
•  Fonctions métiers

Personnalisez votre caisse

Développement de marge, Gamme large, Suivi de 
compte personnalisé, Gestion optimisée

  
Sécurisez votre activité en béné� ciant 
des services de votre partenaire exclusif

Soyez informés en temps réel d’événements importants

L’ENCAISSEMENT 
NOUVELLE GÉNÉRATION

LES BOIS, QUARTIER EYRIAC
BP 40153 LUSSAS
07204 AUBENAS CEDEX

Tél : +33 (0)4 75 87 84 20
Fax : +33 (0)4 75 87 83 27
e-mail : devlyx@devlyx.com

Groupe DL Software

devlyx.com

DEVLYX, LE SPÉCIALISTE 
DES METIERS TABAC, PRESSE 
ALIMENTAIRE ET LIBRAIRIE

devlyx.com
0 810 188 388

Avec                        développez votre activité

Transformez votre commerce

Intégrez des nouveaux services à valeur ajoutée* : Moneygram, Cash Back, PVA
*Sous réserve de votre éligibilité
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Compatible avec les périphériques nouvelle génération

Balance

Tiroir sécurisé

Tiroir nouvelle 
génération

TABAC PRESSE ALIMENTAIRE LIVRES

PAPETERIEHÔTELJARDINJEUXQUINCAILLERIEE-CIGARETTE BAR SNACKING FINANCES



L’ASSISTANT 

VIRTUEL

La diversi� cation de l’offre commerciale et des � lières 
produits complexi� e la gestion de l’encaissement. 
Dans un contexte métier où la réactivité détermine le 
chiffre d’affaires, tout doit être fait pour simpli� er au 
maximum la gestion de l’activité.

Simple et rapide la création 
instantanée d’articles 

en cours de vente

Af� chez en un clin d’œil 
les informations principales 

d’un produit

Contrôlez la bonne parution 
à vendre quand le code barre 

n’est pas lisible

Contrôlez la bonne parution 

Simple et rapide la création Af� chez en un clin d’œil Af� chez en un clin d’œil Af� chez en un clin d’œil 

LE CLOUD DEVLYX

•  Béné� ciez de milliers de références 
articles pré-créées

•  Accédez à la base de données des  
premières de couvertures de presse

•  Connectez-vous à votre gestion au 
travers d’un portail sécurisé

  
Gardez la maitrise de vos 
données stockées en local

Créez, gérez et suivez vos clients 
en compte en quelques clics

Créez, gérez et suivez vos clients 

GAGNEZ DU TEMPS
•  Créez des articles en caisse
•  Corrigez un prix, contrôlez votre stock
•  Éditez vos factures client
•  Organisez votre clavier

  
Soyez opérationnels 
en moins d’une heure

TRANSFERT
COMPTABILITÉ

•  Proposition de commande tabac : critères 
personnalisés – stocks et ventes à l’instant T

•  Intégration automatique des BCA
•  Intégration automatisée des livraisons 

(cadencée et dépannage)
•  Pointez votre livraison avec le PDA

Améliorez la performance 
de votre activité tabac

FICHE ARTICLE
•  Clic and play
•  Dynamique
•  Pavés thématiques courts

Ne passez à côté 
d’aucune information

Gestion Optimisée 
des jeux de grattage

TABLEAU DE BORD

  
En un seul clic 
visualisez 
chaque activité

TIMELINE
Visualisez les actions clés de la journée 
et pilotez les en un clic

Gagnez du temps et de l’ef� cacité

ÉCHANGES AVEC LOGISTA

Gestion de la 
cave à cigare 


