
DEVLYX est la seule société à proposer une gamme complète de solu-
tions novatrices, performantes et adaptées aux besoins. 

des points de vente. Pour un magasin comme pour une enseigne, les systèmes DEVLYX offrent une 
multitude de possibilités permettant de s’adapter aux besoins et à la diversité de chaque activité d’un 
commerce.

Spécialiste des solutions   
d’encaissement 

et de gestion 
pour les commerces  

de proximité 

LES BOIS, QUARTIER EYRIAC 
BP 40153 LUSSAS 
07204 AUBENAS CEDEX

Tél: +33 (0)4 75 87 84 20 
Fax: +33 (0)4 75 87 83 27 
e-mail : devlyx@devlyx.comde
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Solutions
d’encaissement
et de gestion
pour les 
commerces
de proximité 

devlyx.com
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solutions d’encaissement

ÉCRAN HAUTE 
QUALITÉ À LED

ACCROISSEMENT 
DU CONFORT 
D’UTILISATION

FULL TACTILE /
CAPACITIF

LUMINOSITÉ 
ACCRUE 

Quel que soit le type de 
commerce ; supérette, épice-
rie, presse, tabac, livre, ou tout 
à la fois, la priorité est tou-
jours identique : le service 
à la clientèle pour mieux la 

Mais chaque secteur d’activité 
a aussi ses propres particula-
rités. DEVLYX répond aux 

commerces de proximité 
et apporte des solutions 
de gestion appropriées.

POUR LA PRESSE

des systèmes de gestion performants, 
agréés PRESSTALIS et MLP pour gérer 
dans sa totalité un commerce de presse 
titre par titre et parution par parution.

POUR LE TABAC

des applications complètes connectées 
avec LOGISTA pour la gestion parfaite des 
activités et du catalogue d’un débit de ta-
bac.

POUR LE LIVRE

un logiciel adapté aux commerces du livre 
pour une gestion optimale des produits 
d’édition en liaison avec DILICOM

POUR LA SUPÉRETTE

des outils permettant une gestion accom-
plie d’une épicerie indépendante ou de 
supérettes en relation avec les centrales 
d’achat nationales ou régionales. 

les métiers

Nos solutions
accompagnent et simplifient la gestion au quotidien.

STRUCTURE
ALUMINIUM

MODULAIRE



EXPERTISE
Historiquement créateur de so-
lutions pour l’informatisation de 
supermarchés de moyenne et 
petite taille, DEVLYX s’est po-
sitionné comme un spécialiste 
des commerces de proximité. 
N°1 depuis de nombreuses 
années pour l’équipement des 
magasins de presse, c’est na-
turellement que nos solutions 
s’imposent pour les activités du 
Tabac et du Livre.
Ces additions de connaissan-
ces et d’expertises font que
DEVLYX répond aux besoins 
de commerces qui combinent 
la commercialisation de pro-
duits de presse, de tabac, du 
livre et de l’épicerie en propo-
sant des solutions novatrices.

LA DIVERSIFICATION 
L’élargissement de la commercialisation de 
produits ou services est un complément né-

d’un point de vente.

DEVLYX a développé un portail qui offre : 
 à un point de vente, la liberté de proposer 

 et de commercialiser, sans stock préalable, 
 un catalogue de produits ou services le 
 plus complet et divers du marché.

 à un fournisseur, l’opportunité d’accéder à
 une clientèle de consommateurs fréquen-
 tant 12 000 points de vente sur une ampli-
 tude horaire la plus large des commerces 
 de proximité.

L’ANIMATION 
POINT DE VENTE
Pour un point de vente comme pour un indus-
triel ou distributeur, l’animation commerciale 
est primordiale.
DEVLYX a développé en partenariat avec 
MEDIACORNER, un concept de plv dynami-
que diffusée par l’écran de la caisse orienté
vers le consommateur. 
Des messages animés au bon endroit et au 
bon moment pour créer de l’achat d’impulsion 
ou informer la clientèle des services et pro-
duits proposés.
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La formation contribue à approfondir les 
connaissances d’un outil d’encaissement ou 
de gestion pour aller plus loin dans l’utilisation 
d’un applicatif.
 
Organisme homologué et enregistré sous le 
numéro 82 07 00633 07 auprès de la Direc-
tion Régionale du Travail, de l’Emploi et de 
la Formation Professionnelle Rhône-Alpes, 
DEVLYX organise des formations sur mesure 
adaptées aux objectifs.

 Formation en groupe.
 Formation à distance individuelle.
 Formation intra-entreprise.
 Formation thématique.

Notre positionnement permet à de 
d’accéder à près de 12 000 points de vente

nombreuses sociétés partenaires 
pour proposer leurs produits et services.

RÉFÉRENCES
Les plus grandes enseignes 

AGORA
CARREFOUR PROXIMITÉ
COCCIMARKET
COCCINELLE
COOP D’ALSACE
COLRUYT
DRUGSTORE PUBLICIS
FRANPRIX
G20
GIBERT JEUNE
8 À HUIT
COMPASS GROUP
LEADER PRICE
LECLERC
MAISON DE LA PRESSE
MAG PRESSE
MÉDIANCE
PIERRE & VACANCES
PROXI
SPAR
SHERPA
SYSTÈME U

NOTRE RÉSEAU  
Grâce à son réseau de distribu-
teurs exclusifs et ses 500 colla-
borateurs, DEVLYX a une pré-
sence nationale de proximité. 
Proches des points de ventes, 
leurs compétences et réelles 
connaissances sont à leur ser-
vice.

RELATION CLIENT
Résolument orientées consom-
mateurs, les solutions d’en-
caissement Devlyx intègrent 
de puissants outils de com-
munication et de gestion de la 
relation client. 
En plaçant ces derniers au 
cœur de ses applications, 
Devlyx permet aux utilisateurs 

communiquer sur internet et 
sur les réseaux sociaux ou de 
programmer des campagnes 
marketing intelligentes.

Depuis près de 25 ans, DEVLYX conçoit 
des systèmes de gestion et d’encaissement 
pour les activités des commerces de proxi-
mité.

Parce que les besoins et les budgets varient 
en fonction de chacun, nous proposons 
une gamme complète de solutions 
d’encaissement adaptée aux diverses 
exigences pour apporter une grande diver-
sité d’utilisation.

de qualité, DEVLYX s’appuie sur un réseau 
de distributeurs couvrant le territoire national. 

Avec pour ambition de satisfaire sa clientèle, 
en partenariat avec des leaders sur leur mar-
ché, DEVLYX a développé un portail de 

pour le commerce.

présentation


