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Pépinières et
centres de jardin
	
La solution adaptée
à toutes vos saisons
Réduisez les files d’attente
Ajoutez des caisses
en période de pointe
Gérez vos produits
plus facilement
Ajustez l’impression
de vos étiquettes
Bénéficiez d’une gestion
simplifiée des prix

acceo ogc
Simplifiez l’exploitation
de votre centre de jardin
Le module pour pépinières et centres de jardin de la solution ACCEO OGC
est adapté aux réalités spécifiques de votre commerce, tel que le caractère
saisonnier de votre inventaire. Les nombreuses fonctionnalités incluses
vous permettent d’assurer l’efficacité de vos activités et un service à la
clientèle supérieur, notamment en période de pointe.

Réduisez les files d’attente
•	Effectuez des recherches rapides et efficaces
et accédez à toutes les informations d’un
produit (tel que les noms latins et communs)
sans changer d’écran
•	Préparez des commandes de vente dans les
allées du magasin ou depuis le centre de
jardin avec la technologie sans fil et réduisez
ainsi les files d’attente

Ajoutez des caisses
en période de pointe
•	Installez facilement des caisses saisonnières
et déterminez rapidement les droits des
employés saisonniers
•	Formez vos employés temporaires aisément
grâce au point de vente graphique et à son
application mobile pour tablettes

Gérez vos produits plus facilement
•	Travaillez avec une fiche de produits végétaux adaptée à vos besoins,
incluant notamment des renseignements sur :
—	Les codes d’émondage/taille
—	Le type d’exposition
—	Les codes de garantie
—	Les caractéristiques du sol
—	Les codes de zone de rusticité
—	Les codes d’engrais
—	Le nom latin et le format
—	Les codes de floraison
•	Gérez facilement votre inventaire, vos prix et vos fiches produits avec Excel grâce au module
d’échange d’information

Ajustez l’impression
de vos étiquettes

Bénéficiez d’une gestion
simplifiée des prix

•	Économisez du temps grâce à l’utilisation
des codes à barres
•	Choisissez ou créez plusieurs formats
d’étiquettes selon vos besoins
•	Utilisez nos modèles ou ceux de logiciels
spécialisés compatibles avec ACCEO OGC
tels que Labelview et Nicelabel

•	Établissez des prix de quantités ou regroupez
différents produits pour offrir un meilleur prix
•	Programmez vos prix afin d’offrir des prix
spéciaux (p. ex. : prix pour clients paysagistes
ou prix pour les liquidations de fin de saison)

Demandez une démonstration gratuite sur
ACCEO OGC et le module pour pépinières et
centres de jardin !

1 888 642-7587
ogc.acceo.com

