
JOIN THE ECOSYSTEMREJOIGNEZ L’ÉCOSYSTÈME 

Petrosoft offre une plate-forme ainsi que des logiciels, du matériel et des services. Les options d’intégration, la technologie et 
les services de la société sont conçus pour tirer parti des avancées technologiques, exploiter les systèmes existants, tirer parti 
des partenariats industriels, répondre aux changements de la demande des consommateurs et permettre des connexions 
transparentes dans l’écosystème du commerce de détail actuel.  
 
La technologie de la société est positionnée pour fournir un retour sur investissement (ROI) mesurable pour les détaillants, 
car elle se concentre sur les domaines dans lesquels les ventes et les profits sont réalisés,  dans le cadre des opérations 
quotidiennes. Découvrez  les solutions d’intégration, POS, service de restauration, back-office, gestion de carburant, 
intelligence d’affaires, entreprise et des solutions de partenariat de Petrosoft. 



ANALYSE DE PRÉVENTION DES PERTES 
Analyse de prévention des pertes (LPA) fournit aux détaillants de nouvelles dimensions de connaissances en tirant 
parti des séquences vidéo ainsi que des transactions et autres données. L’information aide à vérifier les transactions, 
les événements à risque et les réclamations des employés, décourageant le vol. Les opérateurs de vente au détail 
peuvent créer et gérer les événements pour contrôler ou choisir des événements définis d’avance. En tant que solution 
basée sur le cloud, les rapports détaillés et les  séquences vidéo associées sont disponibles à partir de n’importe 
quel  emplacement. Les détaillants peuvent filtrer les informations par de nombreuses dimensions telles que la date, 
l’emplacement, l’employé, l’article, l’événement ou le type de transaction. Les détaillants utilisent notamment LPA 
pour surveiller la vérification de  l’âge, les sauts sécurisés et la conformité à d’autres politiques  opérationnelles, ainsi 
que les rapports sur les exceptions POS. 

PETROSOFT CLOUD
Petrosoft Cloud est une plate-forme pour le commerce de détail et les industries pétrolières en aval. Il permet 
l’intégration et la communication inter-applications à travers l’écosystème du commerce de détail. Avec une 
architecture de système ouverte, basée sur les principales normes de l’industrie, telles que Conexxus, IFSF et ARTS/
OMG, elle permet  également de tirer le meilleur parti des systèmes existants et modernes. Avec  Petrosoft Cloud, 
les détaillants peuvent, de manière efficace et rentable, ajouter des fonctionnalités supplémentaires sans avoir à  
reconcevoir des systèmes entiers. En tirant le meilleur parti de la communication au sein des systèmes  internes et 
externes, qui dirigent l’écosystème du commerce de détail  actuel, les détaillants ont la possibilité de s’adapter et de 
s’adapter et évoluer en fonction des besoins de l’entreprise ou de l’industrie.  

POINT DE VENTE (POS) 
Petrosoft offre sa gamme unique de solutions SmartPOS qui offre aux détaillants une interface à écran tactile facile à 
utiliser, un écran de transaction client, des périphériques et des flux de travail conçus pour améliorer la conformité, la 
communication, la précision et les opportunités promotionnelles. L’intégration de bout en bout avec les contrôleurs, 
les applications de back-office,  les applications de services alimentaires, un journal des prix instantanés, un journal 
vidéo électronique, la recherche d’articles, les raccourcis, la saisie semi-automatique, les notifications automatiques,  
la gestion des rôles de l’utilisateur et la gestion des ventes d’articles à accès restreint sont quelques caractéristiques 
clés. La possibilité d’installer, de gérer et de prendre en charge à distance  SmartPOS avec ses options de localisation, 
de formation et d’intégration  en font une solution pratique pour les détaillants. 
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ANALYSE AVANCÉE 
Avec des marges serrées et les demandes changeantes des clients, les détaillants  et les grossistes ne peuvent pas 
compter uniquement sur l’intuition ; ils ont besoin de connaissances guidées par les données. Advanced  Analytics 
(analyse avancée) permet aux détaillants de consulter facilement leurs données afin d’optimiser la gamme de produits 
et l’inventaire par saison, marché ou segment en quelques clics. Ils peuvent forer et comparer par période, marché, 
magasins individuels,  emplacements, ou obtenir une vue d’ensemble de leurs opérations pour  créer des stratégies 
durables et rentables. Lorsque les conditions changent, les opérateurs sont prêts avec un moteur de données qui gère 
de grandes quantités d’informations en temps réel. Les types d’analyse comprennent la segmentation, la cohorte, le 
scénario, la simulation, les séries temporelles, les matrices de panier de marché,  les tendances et les prévisions. 

SERVICES ALIMENTAIRES 
Qwickserve permet aux détaillants de services alimentaires d’offrir une expérience client optimale à chaque étape 
du processus de commande. Il fournit également une application de back-office de services alimentaires pour suivre 
les ventes, les coûts et les marges. Le kiosque à écran tactile libre-service avec personnalisation des  commandes, 
application mobile, afficheur de cuisine, imprimante de  cuisine, imprimante d’étiquettes et application back-
office permet de  réduire les erreurs de flux de travail et les échanges inter-application, créant une communication 
transparente entre les périphériques, les systèmes de back-office et les solutions d’entreprise. Comme avec d’autres 
applications et solutions offertes par Petrosoft, la capacité d’installer, de maintenir et de supporter Qwickserve à 
distance ainsi que ses options de localisation, de formation et d’intégration ajoutent de la valeur aux opérations de 
services alimentaires. 

FIDÉLITÉ  
Avec Petrosoft, les détaillants peuvent gérer leurs programmes de  fidélisation de marque et sans marque pour 
augmenter les ventes des consommateurs, la taille moyenne des billets et les visites de retour. Nos solutions 
s’intègrent et prennent en charge les processus de traitement leaders et les hôtes de fidélisation personnalisés. Les 
gestionnaires de programmes peuvent configurer des points pour inclure ou exclure des éléments tout en affectant 
des valeurs de points à chaque élément. Les détaillants peuvent également gérer les données tierces à travers la 
solution de back-office de l’entreprise. Les consommateurs peuvent facilement recueillir et échanger des points 
en scannant des cartes de fidélité, des cartes d’identité ou des codes QR. Ils peuvent également voir les remises de 
fidélité sur leur reçu ainsi que les points gagnés et accumulés sur l’écran de transaction POS. 



BACK-OFFICE
Avec C-Store Office et Retail360, les solutions de back-office cloud et mobile, les  détaillants peuvent gérer et contrôler 
les liquidités, les stocks, les prix, les promotions, les achats, les paiements et l’efficacité de la main-d’œuvre depuis 
n’importe quel appareil connecté à Internet. Il effectue automatiquement le suivi des mesures clés telles que les  
ventes de marchandises au niveau des articles, les  marges, la rotation/la vélocité des stocks, les taux de numérisation,  
la réduction et la détérioration. Avec plus de 300 rapports opérationnels, des indicateurs clés, des analyses et des 
prévisions, les détaillants peuvent continuellement améliorer leurs opérations. Les informations en temps réel, les flux 
de travail automatisés, le suivi  de la conformité, les prévisions et l’intégration avec les systèmes de point de vente, de 
restauration, de carburant, financiers et d’entreprise contribuent à fournir des informations opportunes et à assurer 
 la rentabilité. 

GESTION DU CARBURANT 
La solution logicielle de gestion du carburant basée sur le cloud, Fuel-Central,  aide les distributeurs de carburant, les 
grossistes et les entreprises à gérer les opérations quotidiennes, les processus et la comptabilité de la distribution de 
carburant en aval. Du niveau des opérations à l’entreprise, les opérateurs de carburant en  aval peuvent améliorer la 
planification des chauffeurs et des livraisons, le suivi des stocks de carburant, les prévisions, les déclarations fiscales, les 
prix, la comptabilité, les audits et la gestion des contrats. En fin de compte, cette solution est conçue pour améliorer 
les processus  commerciaux tout en augmentant la précision et la rapidité de saisie, de  planification, de livraison, de 
facturation, de recouvrement et de reporting tout en réduisant le risque de tarissement et de perte de trésorerie. 

FIELD SERVICE MANAGEMENT (GESTION DES SERVICES SUR LE TERRAIN) 
Les opérations de vente au détail peuvent rester au-dessus des conditions  d’exploitation, des budgets et de la 
conformité des fournisseurs avec  l’application Field Service Management. L’ordonnancement,  l’envoi et la gestion 
mobile des techniciens de terrain aident à maintenir en bon état les installations, les structures et les actifs. L’application 
garantit la meilleure utilisation des budgets de temps et de  maintenance du technicien avec la gestion des demandes 
de service, le  suivi du budget et les workflows pour automatiser la billetterie, les  affectations et les alertes pour les 
visites et la maintenance préventive. En tant que solution basée sur le cloud, les utilisateurs distants peuvent créer 
en toute sécurité des ordres de travail en moins d’une minute et les  techniciens peuvent facilement récupérer des 
commandes, spécifiques à  leur (s) emplacement (s) attribué (s), avec leur appareil connecté à  Internet. 
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SERVICES 
Petrosoft offre des services gratuits et payants, y compris le financement, la mise en œuvre, la personnalisation, le 
soutien à la clientèle, la  formation, le traitement de données et les services de consultation au  détail. Petrosoft offre des 
services professionnels supplémentaires tels que le traitement de données, la comptabilité, la construction de livres de 
prix, la  construction de menus de services alimentaires et l’analyse d’affaires. 

ENTREPRISE  
Petrosoft Enterprise optimisé par SAP Business One permet aux détaillants et aux opérateurs pétroliers en aval 
d’automatiser leurs processus commerciaux et leurs applications pour gérer les ventes, les finances, les opérations 
bancaires, les achats, la fabrication, les stocks et les relations clients. Les détaillants obtiennent des informations en 
temps réel à travers  l’entreprise pour améliorer les opérations et la satisfaction des clients. L’application SAP Business 
One est utilisée dans plus de 170 pays, prend en charge les normes internationales d’information financière, plusieurs 
devises, 27 langues, 43 localisations avec 130 pays et utilise une forme de  localisation pour répondre à leurs besoins. 

Le réseau et les terminaux d’intégration de sites constituent un moyen rapide,  fiable et sécurisé pour les détaillants et 
les opérateurs pétroliers en aval de connecter et transférer automatiquement leurs données de magasin et les données 
avant-cour à leur back-office, gestion du carburant, des analyses et des systèmes d’entreprise. Les  détaillants peuvent 
utiliser le réseau d’intégration de sites pour  mettre à jour les prix et faire des offres personnalisées en temps réel aux 
clients. Il permet également de communiquer avec d’autres, tels que les fournisseurs et les fabricants, pour alimenter 
l’écosystème du commerce de détail d’aujourd’hui. Certaines fonctionnalités et avantages clés incluent une réduction 
des risques et des vulnérabilités, un déploiement rapide, des fonctionnalités  plug-and-play, une maintenance réduite, 
un support à distance, un  remplacement facile, cryptage et capacités de basculement. 
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