
VMAXSOR®  Vente au détail · Système de marquage de prix

Composantes de la solution

Une solution qui automatise l’exécution des changements de 
prix en magasin, qui est fiable, rapide et ecace tout en 
fournissant de l’information en temps réel sur le travail eectué.

info@vmaxsor.com
www.vmaxsor.com

514-788-4806

Le défi pour les commerçants
Ÿ La concurrence et des clients 

bien informés forcent les 
détaillaints à changer
les prix plus
fréquemment

Ÿ Les méthodes
traditionelles sont
coûteuses et
inecaces

Ÿ Entraînant du retard,
des erreurs et de
l'insatisfaction des
clients en magasin

Bénéfices
Ÿ Améliore l'ecacité de la tâche 

et augmente la présence 
auprès des clients

Ÿ Suivi d'exécution en temps réel
Ÿ Réduit les erreurs d'étiquetage, 

les coûts de main d'œuvre et 
augmente la productivité

Ÿ Améliore le service à la 
clientèle et l'expérience client

VMAXSOR® est une marque de commerce déposée de LE GROUPE CONNECTALK INCVMAXSOR® est une marque de commerce déposée de LE GROUPE CONNECTALK INC
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Les Solutions ConnecTalk et BlueStar Canada aimeraient
vous inviter à un évènement spécial de démonstration pour
VMAXSOR® Vente au détail · système de marquage de prix.

Visiter www.vmaxsor.com pour tous les détails.
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