L’HISTOIRE D’UNE INCROYABLE
AMITIÉ

CashGuard permet aux propriétaires de magasins SPAR de promouvoir
une activité optimale en offrant quotidiennement un gain de temps et
d’argent. Les tâches destinées à la gestion des espèces, très gourmandes
en temps, sont automatiquement gérées et ainsi, les propriétaires de magasins SPAR peuvent davantage se concentrer sur l’activité principale et le
service clients.
Grâce aux solutions CashGuard, chaque propriétaire d’un magasin SPAR,
qu’il s’agisse d’un point de vente de petite surface SPAR Express, ou d’un
grand supermarché INTERSPAR, bénéficie de
recettes accrues, de coûts réduits, d’un meilleur service clients et d’une
sécurisation optimale.

GRACE A CASHGUARD LES
RECETTES FLEURISSENT POUR
NOUS
René Schmidt, responsable du magasin SUPERSPAR à Skovlund, Danemark:
“Avant CashGuard, le magasin souffrait de pertes et le comptage de la caisse prenait un temps considérable. Nous avons été victimes d’un braquage et c’est à ce moment-là que j’ai décidé qu’il fallait
changer de système. Avec CashGuard, la situation est différente. Les pertes ? C’est du passé ! Et nos
recettes s’en ressentent. Le comptage se fait plus rapidement et le personnel se sent davantage en
sécurité. Mais ce n’est pas tout ! Comme tout va plus vite pour régler les achats, les caissiers ont le
temps de bavarder avec les clients.”

MON MAGASIN A GAGNE EN
FLEXIBILITE, IL EST PLUS SIMPLE
D’EFFECTUER LE ROULEMENT DU
PERSONNEL
Avec CashGuard nous permet d’éviter les pertes de liquidités. Et j’ai pu dire adieu au mal de tête. En
réalité, cette solution m’a permis d’économiser à tel point qu’elle s’est amortie elle-même. De surcroît, je peux rentrer plus tôt à la maison !
Johnny de Melim, responsable du magasin SPAR à Palm Sands, Afrique du Sud.
Le magasin est également un endroit plus sûr. Et ça fait du bien de savoir que le personnel, mais
aussi les liquidités, ne risquent rien. Ce système est extrêmement fiable et robuste. Compte tenu
des montants importants encaissés chaque jour. Nous déplorons rarement des problèmes.
Svein Erik Karseth, responsable du magasin EUROSPAR à Skames, Norvège.

AVANT L’ADOPTION DU
CASHGUARD, LA GESTION DES
ESPECES PRENAIT BEAUCOUP
TEMPS, NOUS AVIONS TOUJOURS
DES PERTES CE QUI ME DONNAIT
LA MIGRAINE
Avec CashGuard nous permet d’éviter les pertes de liquidités. Et j’ai pu dire adieu au mal de tête. En
réalité, cette solution m’a permis d’économiser à tel point qu’elle s’est amortie elle-même. De surcroît, je peux rentrer plus tôt à la maison !
Johnny de Melim, responsable du magasin SPAR à Palm Sands, Afrique du Sud.

STRONGPOINT TRANSFORME LA MANIÈRE DE FAIRE
DU COMMERCE
StrongPoint est un fournisseur de solutions technologiques intégrées spécialisé dans le commerce de
détail. Nos solutions innovantes et faciles à utiliser sont conformes aux exigences des commerçants.
Toutes les solutions StrongPoint aident les commerçants à accroître leur rentabilité et à améliorer l’expérience d’achat de leurs clients. StrongPoint apporte à ses clients une vaste expérience, des conseils
et une assistance. StrongPoint est cotée à la Bourse d’ Oslo. La société, qui a son siège en Norvège, a un
effectif de 570 salariés.

