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Notre seul métier, concevoir des logiciels d’encaissement et 
de gestion pour vous accompagner au quotidien.

Un Partenaire PROCHE de vous : DEVLYX, c’est une présence nationale de proximité avec un 
réseau de distributeurs régionaux exclusifs à nos solutions. Ce réseau connaît vos besoins, vous aide 
dans le choix de la configuration, vous accompagne dans le financement, l’installation et la formation. 
Il peut également vous proposer des services complémentaires (terminaux de cartes bancaires, vidéo 
surveillance, balances, etc.).

La solution matérielle la plus complète du marché. 

Une gamme de TPV et de périphériques : différents types de solutions matérielles pour une 
ergonomie poussée et appropriée, des périphériques adaptés à vos métiers.

Des logiciels performants évolutifs, connectés pour la richesse et l’instantanéité des informations 
qu’ils procurent sans qu’ils soient intrusifs ou orientés vers d’autres besoins que les vôtres.

Le développement de votre commerce, la solution DMG : une offre Multi Produits et Services pour 
vous permettre de garder votre autonomie tout en bénéficiant d’un choix plus large.

DEVANCE est conçu pour respecter toutes les règlementations (de sécurité, comptables financières) 
en vigueur.

DEVANCE GÈRE TOUTES VOS CONFIGURATIONS
La connexion avec des périphériques ou des services.

FAITES le choix d’un partenaire différent



L’ENCAISSEMENT NOUVELLE GÉNÉRATION

devlyx.com

INNOVANT
ÉVOLUTIF

ERGONOMIE
PERFORMANCE

MULTI PLATEFORME
PERSONNALISABLE



L’application DEVANCE est née de la relation privilégiée avec les points de vente. Nous 
l’avons conçue pour qu’elle soit la mieux adaptée aux métiers du Tabac, de la Presse 
et la Librairie.

Les évolutions de vos secteurs d’activités, vos besoins sont pris en compte en 
permanence pour vous amener des solutions de gestion efficaces.

Pour DEVANCE, DEVLYX a 
choisi un Cloud maitrisé et non 

intrusif pour le point de vente 
afin que vous restiez autonomes.

Le cloud DEVLYX vous permet 
d’enrichir votre base de données 
(fichiers articles, prix, catalogues 

fournisseurs, bordereaux,  
1ères de couvertures...)

Vos données sont sécurisées, 
disponibles instantanément.
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Soyez opérationnel en 
moins d’une heure.

L’avantage : chaque 
personne susceptible de 
tenir la caisse, conjoint, 
famille, employé sera 
efficace rapidement.

Découvrez une expérience 
unique de l’encaissement 
avec un ensemble de 
fonctions pour optimiser 
votre temps.
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Simple et rapide la création instantanée 
d’articles en cours de vente

Contrôlez la bonne parution à vendre 
quand le code barre n’est pas lisible

Un affichage clair pour procéder 
instantanément au règlement

Affichez en un clin d’œil  
les informations principales d’un produit



Dans le store Devlyx, choisissez les applications 
(fonctions - zaplyx) qui correspondent à vos besoins : 
Tableaux de bord, Partenaires (vente de codes, produits 
pipiers, confiserie, etc), Gestion, Contrôle des parutions, 
Recherche produit (paquet neutre), Recherche tickets, 
etc.
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Maîtrisez avec précision votre linéaire  
et de votre réserve de produit tabac

Faites évoluer le clavier des articles 
favoris en fonction de vos besoins  

et en toute autonomie

Soyez renseigné, au fur et à mesure  
des opérations pour ne pas être  

pris au dépourvu

Visualisez dans l’instant le chiffre d’affaires, 
la fréquentation, les indicateurs clientèle  

de votre commerce

MOBILITÉ : « L’INFORMATION 
PARTOUT ET À CHAQUE INSTANT»

En complément de l’aide apportée lors 
de la réalisation des inventaires, votre 
outil mobile vous permet d’avoir accès 
aux informations essentielles partout 
dans votre magasin des articles TABAC 
et PRESSE.

Identification  
paquet neutre

Information de 
retour d’invendus

Affichage  
1ère de couv


