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Fastmag est une entreprise française éditeur de       
logiciels de gestion Full Web, c’est-à-dire utilisables 
via une simple connexion internet. Ces solutions 
sont destinées à tous les distributeurs de produits et 
services, que ce soit dans les domaines de la vente 
au détail, la vente en gros et la vente en ligne. 

DDepuis plus de 25 ans, Fastmag conçoit et                   
développe une gamme globale de solutions               
informatiques clés en main pour accroître la            
productivité et optimiser la gestion des entreprises.

Avec plus de 40 collaborateurs, Fastmag s’est imposé 
en France comme le leader du marché.

Aujourd’hui, Fastmag équipe plus de 5000 points de 
vente à travers le monde avec ses solutions dédiées 
à la gestion et à la performance des entreprises.

Pionnier du mode SaaS (Software as a Service),   
Fastmag développe des solutions full web et           
héberge vos données dans le Cloud.

PPlus de 25% des collaborateurs se consacrent, au  
travers de la Recherche et Développement, à faire 
de Fastmag une solution toujours plus performante, 
plus intuitive et plus fonctionnelle.
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FASTMAG BOUTIQUE

Simple d’utilisation et intuitif

Fastmag Boutique est une solution intuitive et         
ergonomique qui permet la gestion des points de 
vente et l’encaissement avec simplicité. Ce logiciel 
est destiné à toutes les entreprises, de la mono   
boutique à la chaîne de magasins.

PPilotez facilement vos magasins

Vous saisissez les ventes via votre écran tactile et par 
code barres. Tous les modes de règlement sont   
possibles.
VVous pouvez suivre minute par minute les                 
statistiques et le hit parade de vos ventes ainsi que 
le C.A généré par vos vendeurs, dans votre boutique 
ou dans votre chaîne de magasins.

Développez la relation clients

CCréez votre chier clients et délisez-les grâce aux 
cartes de délité et opérations marketing (mailing, 
nombre de passages, anniversaires, invitations par 
SMS, ventes privées, etc.).

Gestion des stocks optimisée

AAnalysez vos ventes et optimisez vos stocks grâce au 
réassort automatique qui prédénit vos besoins 
futurs en fonction des ventes effectuées au cours 
des dernières semaines.

Digitalisation du point de vente

Fastmag Mobile Manager vous permet de supervi-
ser l'activité de vos magasins et de consulter en 
temps réel le chiffre d'affaires, les ventes et la perfor-
mance des vendeurs.

Fastmag Mobile Sales est une application mobile       
permettant à vos vendeurs d’effectuer des ventes  
directement depuis un smartphone ainsi que de     
visualiser en temps réel les stocks disponibles. 
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