
Donnez une nouvelle 
dimension à votre gestion

Gagnant sur toute la ligne



74 Bd des Etats-Unis
60200 COMPIEGNE
Tél. 03 44 86 36 36
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Sommaire

Pour augmenter votre rentabili-
té 
et réduire vos frais financiers,
introduisez cette souris 

La force de ce programme de gestion est
d’allier à la fois simplicité d’utilisation et per-
formance de calcul. Extrêmement convivial,
l’accès à l’information est très rapide et très
facile. Vous pouvez simultanément au cours
d’une opération consulter des informations
sans quitter la fonction en cours. ALPHA
MAG vous donne ainsi à tout moment et en
temps réel une vision concrète de votre bou-
tique. Cet accès permanent aux données
fondamentales de votre gestion vous permet
de réagir rapidement pour rectifier et amélio-
rer les paramètres dont dépend votre renta-
bilité. Souple et évolutif, ce programme peut
être personnalisé pour s’adapter à vos
besoins spécifiques.

Pour faire fonctionner le logiciel ALPHA
MAG, vous avez besoin des matériels et
des logiciels suivants :
- un ordinateur de type PC ou Mac 

sous Windows 95 ou 98 ou MAC OS
- 32 Mo minimum de mémoire RAM
- 1 Go minimum de disque dur 
- 1 écran 600 x 800 pixels en 256 couleurs
- 1 lecteur CD Rom
- 1 unité de sauvegarde sur Zip
- 1 imprimante (laser de préférence)
- 1 lecteur de code-barres (en option)
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Avec ALPHA MAG vous bâtissez l’historique de votre
magasin. 

Grâce à lui, vous pourrez d’une saison à l’autre établir
des rapports de causalité entre différents facteurs exté-
rieurs ou internes influant sur le cours des ventes. Ainsi
vous anticipez certaines actions et vous évitez de répé-
ter certaines erreurs.

Les fonctions

• Mémorisation 
des données météo 

• Mémorisation 
des événements extérieurs 

• Mémorisation des faits liés 
à la vie de votre boutique

• Mémorisation des don-
nées météo 

• Mémorisation des événe-
ments extérieurs 

• Mémorisation des faits liés
à la vie de votre boutique

Les plus

n Cet aide-mémoire consti-
tue une base de données
parallèles qui peut être un
outil complémentaire d’ai-
de à la gestion. 

n D’un accès extrêmement
simple, cet agenda permet
des rétrospectives instan-
tanées sur autant d’an-
nées en arrière que vous le
souhaitez..

Ã



Les fonctions
vendeurs

• Mémorisation des don-
nées météo 

• Mémorisation des évé-
nements extérieurs 

• Mémorisation des faits
liés à la vie de votre bou-
tique

ALPHA MAG  vous donne une parfaite lisibilité quant à
la rentabilité mais aussi la façon de travailler de chacun
de vos salariés. 

Vous pouvez ainsi adapter votre politique de manage-
ment aux personnalités, corriger et améliorer leurs tech-
niques de vente pour optimiser leur rendement.

• Fiche d’identité complète
de chacun de vos salariés

• Chiffre d’affaires 

• Données d’information
qualitative du travail effectué

Les plus

n Simplicité d’emploi, rapi-
dité d’accès des données,
par exemple :
en cas de réclamation il
vous suffit de taper le nom
du client pour connaître le
nom du vendeur qui l’a
servi.

n ALPHA MAG gère plu-
sieurs niveaux d’accès.
Pour protéger vos don-
nées confidentielles (prix
d’achat, marge, etc...), c’est
vous qui décidez les fonc-
tions auxquelles vous sou-
haitez que votre personnel
accède. 
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fournisseurs

Dans le cadre d’une négociation de commande ou de
réassort, vous disposez immédiatement de toutes les
informations nécessaires pour discuter avec votre inter-
locuteur sur la base de données réelles.

Sur un simple «clic» vous accédez directement à la liste
des articles classés par fournisseur, sans repasser par le
stock et vous affichez instantanément à l’écran la fiche
signalétique complète d’un fournisseur.

• Référencement fournisseur 
marques, coordonnées,
N° client 

• Nom des contacts par 
secteur géographique

• Identité et coordonnées
des représentants

• Historique fournisseur

• Gestion des coefficients

• Conditions de paiement

• Délais de livraison

• Mémorisation des don-
nées météo 

• Mémorisation des événe-
ments extérieurs 

• Mémorisation des faits liés
à la vie de votre boutique

Les fonctions

Les plus

n ALPHA MAG gère com-
plètement les retours d’ar-
ticles au fournisseur :
remise à jour de votre
stock, édition automatique
d’un bon de retour et d’une
étiquette d’expédition.

n Vous pouvez pendant
une opération accéder
directement à une autre
fonction sans interrompre
l’opération en cours.
Exemple : pendant la sai-
sie d’une vente vous pou-
vez cliquer sur «stock»
pour connaître la référence
d’un article, sa disponibili-
té, le nom du fabricant et
ses coordonnées, et
retourner instantanément
dans votre opération de
saisie en cours. Votre res-
ponsable a accès à cette
fonction. Il peut, pendant
votre absence, se charger
de repasser la commande
d’un article manquant.
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Avec ALPHA MAG vous avez en permanence sous les
yeux l’état de vos stocks. 

En limitant les risques de rupture de stock mais aussi de
surstockage, vous optimisez votre rentabilité et réduisez
vos frais financiers.
ALPHA MAG vous donne en permanence les meilleures
rotations d’articles et de marques pour vous aider à recti-
fier votre politique d’achat et l’adapter à l’évolution des
goûts de la clientèle.

• Mémorisation des don-
nées météo 

• Mémorisation des événe-
ments extérieurs 

• Mémorisation des faits liés
à la vie de votre boutique

• Référencement illimité 
de vos articles par famille, 
sous-famille, fournisseur, 
par taille, par couleur,
par style, par composition, 
par date de référencement ...

• Visualisation permanente 
de vos états de stock

• Calcul automatique de vos 
prix de vente sur la base
de vos coefficients

• Gestion de la TVA
(3 taux possibles)

• Edition automatique 
de vos étiquettes avec 
ou sans code-barres

• Mise à jour automatique 
de votre stock à chaque
opération de vente qu’elle
soit saisie par clavier ou 

Les plus

n Des données élaborées
obtenues à partir de fonc-
tions simples.

n L’état de votre stock
vous est présenté selon
les références / les saisons
/ les fournisseurs / les
tailles / les quantités ven-
dues/les prix d’achat / les
montants vendus... et sous
toute autre forme de votre
choix. Si vous avez besoin
de tris sélectifs particuliers,
vous pouvez avec ALPHA
MAG créer vos propres cri-
tères.

n Les Francs sont instanta-
nément convertis en Euros

Les fonctions
stocks
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stocks

Vous suivez et contrôlez rigoureusement l’exécution des
commandes passées auprès de vos fournisseurs (res-
pect des délais, conformité des produits).

Vous pouvez, à partir d’une sélection donnée, préparer
vos soldes plusieurs semaines à l’avance. Il vous est
possible à tout moment de redonner aux articles soldés
leur prix initial.

• Mémorisation des données
météo 

• Mémorisation des événe-
ments extérieurs 

• Mémorisation des faits liés
à la vie de votre boutique

• Gestion des commandes

• Gestion des retours clients

• Gestion des retours
fournisseurs (défaut 
d’articles non conformes)

• Gestion des invendus

• Gestion des anomalies
de stock

• Gestion de vos soldes 
avec édition d’étiquettes

• Gestion de vos promotions

Les fonctions

Les plus

n La gestion des codes-
barres est une fonction inté-
grée à ALPHA MAG (pas de
coûts supplémentaires).

n L’édition des étiquettes (5
formats possibles) sur les-
quelles figure le code-
barres ne nécessite pas
d’imprimante spéciale et se
fait sur du papier ordinaire
jusqu’à 180 gr.

n Dans le cas d’un change-
ment de coefficient ou de
prix d’achat, il suffit d’un
simple «clic» pour que la
mise à jour des prix soit
répercutée sur l’ensemble
des tailles. 
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ventes

• Gestion des ventes : gestion
des clients, création
de fiches clients, gestion
de cartes de fidélité

• Saisie des articles 
(code-barres ou clavier)

• Remise sur ligne produit

• Remise sur montant global

• Calcul automatique 
des nouvelles marges

• Mémorisation des don-
nées météo 

• Mémorisation des événe-
ments extérieurs 

• Mémorisation des faits liés
à la vie de votre boutique

Les plus

n ALPHA MAG édite quoti-
diennement une fiche de
réassort des produits ven-
dus.

n ALPHA MAG édite cha-
que jour le brouillard de
caisse (espèces, chèques,
cartes bleues) en Francs
et en Euros.

n Vous pouvez à tout
moment ressortir une
ancienne facture. 

n Votre stock et votre
fichier clients sont remis à
jour en temps réel au ryth-
me des ventes.

Les fonctions

ALPHA MAG fait le point journalier de la recette, du
nombre de paniers, du montant moyen du panier, de la
ventilation par mode de paiement, le gain réel, etc...

ALPHA MAG gère les retours, vous indique pour chacun
d’eux l’identité du client, la nature de l’article retourné, sa
date d’achat et son mode de paiement et assure automa-
tiquement la remise à jour du stock.
ALPHA MAG gère les avoirs et vous donne une liste
récapitulative.
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ventes

• Visualisation des prix
en Euros et en Francs

• Entrée des modes 
de règlement

• Entrée des paiements 
différés*

• Gestion de commentaires 
clients

• Impression de factures 
personnalisées

• Impression de tickets de caisse*

• Mémorisation des don-
nées météo 

• Mémorisation des événe-
ments extérieurs 

• Mémorisation des faits liés
à la vie de votre boutique

Les plus

n Les cartes de fidélité de
vos clients sont gérées
automatiquement à l’en-
caissement sans manipu-
lation particulière.

n L’édition des tickets de
caisse est personnalisée à
votre boutique*

n Le passage des Francs
en Euros et inversement
se fait sur un simple «clic».

n Vous pouvez pendant
une opération accéder
directement à une autre
fonction sans interrompre
l’opération en cours.

*version 2

Les fonctions

Au moment où vous effectuez l’opération de caisse, il vous
suffit de taper le nom de votre client pour que s’affiche
immédiatement sur l’écran son rythme de fréquentation, ses
habitudes d’achats, sa taille, le contenu de sa carte de fidé-
lité, vos commentaires...
En fonction de la situation vous pouvez juger instantané-
ment de l’opportunité ou non de faire un geste commercial. 

Dès qu’un article est vendu, votre stock est aussitôt mis à
jour. ALPHA MAG vous indique les quantités déjà vendues
pour ce même article, son coefficient.
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clients
Les fonctions

• Gestion de fichier clients

• Gestion de dates 
d’anniversaire

• Gestion de commentaires

• Gestion de cartes de fidélité

• Gestion des achats 
par client

• Gestion cumulée 
des mailings personnalisés

• Gestion des retours 
de mailing  (NPAI)*

• Mémorisation des don-
nées météo 

• Mémorisation des événe-
ments extérieurs 

• Mémorisation des faits liés
à la vie de votre boutique

Les plus

n Avec ALPHA MAG et une
imprimante ordinaire, vous
éditez directement vos
mailings. Vous les person-
nalisez au nom de chacun
de vos clients ou encore
avec la date de leur derniè-
re visite, ou celle de leur
anniversaire, etc...

n Pour mieux maîtriser les
retours d’une opération
promotionnelle, l’envoi du
mailing peut être automati-
quement planifié dans le
temps.

n Si vous disposez déjà
d’un fichier clients informa-
tisé, il est possible de l’in-
tégrer directement dans
ALPHA MAG*. 

n ALPHA MAG vous donne
instantanément la position
de la carte de fidélité de
votre client.

*version 2

Pour fidéliser vos clients, ALPHA MAG vous aide à mieux les
connaître. Une fiche individuelle vous donne instantanément
leurs mensurations, leurs goûts, leurs habitudes... Les com-
mentaires que vous notez au fil de leurs visites, complètent
ces informations qui sont autant de moyens de valoriser votre
relation commerciale. 
Ces données sont également utiles pour créer des tris sélec-
tifs lorsque vous réalisez un mailing. Plus celui-ci sera ciblé et
plus il sera efficace. Exemple : L’état de vos stocks vous
indique une abondance de chemises taille 38. Il vous suffit de
quelques secondes pour lancer un mailing promotionnel sur
cet article auprès d’une sélection de clients dont les mensu-
rations correspondent à cette encolure.
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analyses
Les fonctions

• Analyse des ventes 
(heure/jour/mois)

• CA par fournisseur

• CA par ligne de produit

• Marge et coefficient réels* 

• Marge et coefficient par 
fournisseur*

• Marge et coefficient 
par rayon*

• Nouveaux clients

• Meilleurs clients

• Volume réalisé par vendeur

• Volume réalisé
sur une période donnée

• Volume réalisé par famille 
avant, pendant et après les 
soldes répertoriés par taille

*version 2

• Mémorisation des don-
nées météo 

• Mémorisation des événe-
ments extérieurs 

• Mémorisation des faits liés
à la vie de votre boutique

Les plus

n ALPHA MAG vous donne
le hit parade des meilleures
ventes par produit dans un
temps donné.

n Vous pouvez pendant
une opération accéder
directement à une autre
fonction sans interrompre
l’opération en cours.

n La clarté et la rapidité
d’information.

n Les multicritères que
vous croisez à volonté
vous permettent de com-
prendre immédiatement et
simplement le fonctionne-
ment de votre magasin en
visualisant ses forces et
ses faiblesses.

n ALPHA MAG classe vos
fournisseurs par chiffre d’af-
faires, par coefficient*, mais
également par marge réali-
sée.

ALPHA MAG vous donne en permanence des informa-
tions essentielles qui vous permettent de réagir rapide-
ment et de prendre immédiatement les bonnes décisions
et les mesures qui s’imposent.
Au vu des rythmes de fréquentation, vous ajustez le
temps de travail de votre personnel et vos horaires d’ou-
vertures.
Au vu des volumes de vente, vous ajustez votre politique
d’achat.
Au vu des habitudes de consommation, vous ventilez
vos tailles...
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