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Isthera Technologies

Logiciel pour commerce au détail depuis plus de 35 ans



Isthera ETT

relié à

l’inventaire



Nous sommes
Une entreprise québécoise
spécialisée en conception
et en développement de
logiciels pour le commerce
au détail.

Etiquettes Électronique de Tablette (EET)

Connectées par radiofréquence au logiciel Isthera, en magasin, les
étiquettes électroniques Isthera permettent de changer les prix en
temps réel pour l'ensemble de vos magasins ou localisation de votre
produit dans le magasin. Vous remplacez étiquette papier par
l'étiquette électronique.

Finies les étiquettes papier, erreurs de prix à la caisse ou mauvaise
information du client. Isthera est relié en temps réel à votre
inventaire partout dans le monde. Vous pouvez changer vos
étiquettes à tout moment et recevoir une confirmation par la suite.
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Isthera EET
Adoptez une image éco-
responsable. Éliminez l’étiquetage 
papier et les erreurs de prix.  Reliez 
facilement l’étiquette électronique 
à votre produit.

Etiquettes Électronique de Tablette (EET)

Cette solution tout-en-un très révolutionnaire permettra aux commerçants d'utiliser
une technologie très répandue en Europe depuis des années.

Vous achetez le nombre d'étiquette désiré, vous les ajustez à votre tablette via un
support que vous posez vous même puis vous les reliez au produit et le tout est
synchronisé.

Utilisant la même méthodologie pour votre étiquette papier actuelle vous utilisez la
même interface pour fabriquer le format de votre étiquette électronique.

Par la suite, dans la section Étiquettes électroniques de la fiche produit, vous reliez
une ou plusieurs étiquettes à votre produit, incluant un format et le tout est
synchronisé avec une promotion, un changement de prix ou tout changement de la
fiche produit relié au format de l'étiquette. Lorsque vous sauvegardez votre produit,
l'étiquette électronique est automatiquement mise à jour et vous recevez
confirmation de cette mise à jour.
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Isthera EET
Les avantages du système 
Isthera concernant 
l'utilisation des étiquettes 
électroniques sont nombreux:

Ils offrent plus que la 
possibilité de réduire les coûts 
de la main-d'œuvre et des 
matériaux liés aux étiquettes 
de papier traditionnelles.

Voici quelques avantages que vous éprouverez avec le système
Isthera EET . Coûts réduits liés à:

L’impression, l’organisation, et l’installation des étiquettes de papier.

Les frais pour l’envoi express d'étiquettes de papier engendrés par
les erreurs typographiques ou les étiquettes perdues.

Les amendes et les pénalités associées aux différences entre le prix
en tablette et le prix à la caisse.

Les étiquettes perdues ou mal placées par le commis ou le client.

Les nouvelles étiquettes et les changements associés aux ventes et
aux promotions fréquentes.
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Isthera EET
Rentables: la durée de vie des
batteries est de 5 ans.
Imperméable: conçue pour
les frigidaires, en différents
formats. Achats en paquets
de 50 étiquettes.

Rentabilité améliorée:

En synchronisant les changements de prix et temps limités et/ou
les promotions. Changements de prix illimités et coût presque nul
pour ces changements. Réponse rapide à la fixation des prix
concurrentiels et aux ajustements causés par les surplus de
marchandises.
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Isthera EET
Les avantages du système Isthera
concernant l'utilisation des 
étiquettes électroniques sont 
nombreux:

Ils offrent plus que la possibilité de 
réduire les coûts de la main-
d'œuvre et des matériaux liés aux 
étiquettes de papier 
traditionnelles.

Opérations en magasin améliorées

Affichez le niveau d'inventaire sur l'étiquette d'étagère
électronique pour un réapprovisionnement plus rapide.

Diminuez le temps de commercialisation des produits.

Contrôlez toutes les étiquettes dans tous les magasins d'un site
central.

Produisez des rapports en temps réel en quelques minutes des
changements de prix effectués. Vous bénéficierez de ces
avantages avec le système Isthera EET .
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Tableau de bord de 
confirmation EET
Un tableau de bord complet permet de recevoir
la confirmation de la mise-à-jour des étiquettes
électroniques.

▪ Permet de gérer facilement la confirmation de la mise-à-
jour de l’étiquette électronique lors de la création du 
produit, du changement de prix, d’une promotion ou 
simplement tout changement qui affecte l’affiche du 
produit et l’étiquette électronique.

▪ Mise-à-jour automatique de toutes les étiquettes de la 
journée courante ou des jours précédents.

▪ Etat de toutes les étiquettes: niveau des batteries, 
visibilité dans le réseau, chaleur etc..

▪ Avec la fonctionnalité du log d’un coup d’œil repérer les 
conflits de tous problèmes de non fonctionnalité et du 
nombre d’étiquettes réparties dans l’environnement de 
votre magasin.
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Isthera Technologies
Des solutions de point de vente abordables, performantes et intuitives.

Serveur EET
Ordinateur i5, 8G, SSD128, 
Win 10, clavier et souris, 
écran tactile 24 pouces HD, 
lecteur de code barre 
Symbol 2D multi-scan

Prix: 2995.00 $ matériel

Isthera EET:

Mensualité:  250.00 / mois

Services inclus
- 8 heures de formation

- service  24 heures 7 jours
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Isthera
Technologies
Passion et savoir-faire

Plus de 3500 usagers

Logiciel en 7 langues 

Présents dans 11 pays

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, prometteuse
et naturelle, ne peut qu’augurer d’un succès mutuel.
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Nos équipes

Jacques Levasseur
Président

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

Nelson Fortin
Directeur général

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

Alexandre Rochefort
Directeur dév. recherche

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

▪ Manuel complet

▪ Mise à jour intégrée

▪ Sauvegarde intégrée

▪ Support technique en télé intervention

▪ Support 24 heures possible
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Merci de votre confiance!

Jacques Levasseur

courriel:
jacqueslevasseur@posisoft.ca

Téléphone:

438-821-4301
WEB:

www.posisoft.ca


