
 

 

Communiqué de presse  

Autarcia lance officiellement POSia, son nouveau  
module de caisse virtuelle. 

Paris, le 15 novembre 2013 : lors du salon vad.conext, les 22, 23 et 24 octobre dernier, Autarcia a 
dévoilé en avant-première POSia : le module de caisse intégré à Archipelia, son erp nouvelle génération. 

Ce module, en place depuis l’an dernier chez certains clients dont le fameux glacier Van Den Casteele, 
est innovant à plus d’un titre : mobile, tactile et 100% full web.  

Avec POSia, les commerçants peuvent effectuer des transactions « virtuellement » n’importe quand,  
n’importe où et dans n’importe quelles conditions ! 

Grâce à son mode déconnecté, POSia permet aux commerçants  de s’affranchir de toutes les contraintes 
d’infrastructures ou de réseaux. De plus, sa conception 100% HTML5 permet de l’utiliser depuis 
n’importe quel terminal, dont les tablettes et même les smartphones. 

Ainsi, la vente nomade (BtoB ou BtoC) ou encore le renfort des lignes de caisses saturées en cas 
d’affluence, constituent de très bons exemples de l’agilité qu’autorise désormais POSia. Une agilité que 
tous les acteurs du retail recherchent afin d’offrir de meilleures expériences et parcours clients à leurs 
consommateurs. Plus question, pour eux, à l’ère du cross-canal, de supporter les aléas éventuels de 
l’achat en magasin, quand l’achat sur le web est si facile.  

Et c’est là toute la force de POSia : estomper les frontières entre web-to-store et store-to-web, en 
facilitant et fluidifiant l’encaissement. Un gain qui profite autant aux vendeurs qu’à leurs clients.  

Les premières réactions, en octobre dernier sur le stand d’Autarcia lors de sa présentation en exclusivité 
au salon vad.conext témoignent de la pertinence de POSia pour tous les commerçants en quête de 
solutions innovantes. Ce que la conférence de clôture avec Frank Rosenthal, expert bien connu du retail 
en France, a permis de conclure.  

Franck Rosenthal, expert du retail et blogueur, déclare : « D’après l’étude Cognizant de Juin 
2012, parmi ce que les consommateurs américains rejettent  le plus en magasins, ce sont les 
difficultés liées aux caisses (disponibilité, rapidité, souplesse…). Quand on connaît les tendances 
lourdes, aux Etats-Unis, de simplification des paiements, les solutions efficaces et fluides de 
paiement devraient percer en France 
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À propos de POSia :  
Le système de caisse intégré à Archipelia s’appelle POSia en référence à l’acronyme anglo-saxon POS 
(Point of Sale) qui se traduit par point de vente ou caisse. Le suffixe ia est utilisé par Autarcia en 
référence aux internet applications sont à la base des services intégrés ou connectés d’Archipelia.  

Un système de caisse innovant 
• Caisse 100% tactile et adaptée à tout type d'écran 
• Mode déconnecté : réplication des commandes en attente en local, réplication de la base article 
• Synchronisation transparente avec le serveur en temps réel (dès la reprise de connexion) 
• Connexion à l'ERP en temps réel (gestion stocks, articles, promotions...) 

Des fonctionnalités avancées 
• Ouverture et fermeture du livre de caisse 
• Vente BtoC identifiés et anonymes, BtoB... 
• Saisie, consultation et modification de fiches clients 
• Recherche intuitive des clients et des articles. 
• Saisie d'articles par scanner code barre. 
• Saisie et rappel des commandes. Mise en attente d'une commande 
• Personnalisation des commandes avec la saisie de notes, ajout de pièces jointes (photos, 

vidéos...) 
• Gestion des articles fabriqués personnalisés et gestion de numéro de lot 
• Saisie de commandes de réservation. Notification automatique aux clients par sms, email ou 

fax 
• Gestion de tous les modes de paiement.  
• Communication directe avec le TPE, l'imprimante ticket/chèque et le scanner de code barre 
• Facturation et gestion des paiements, acomptes, coupons de réductions, promotions, remises... 
• Impression des tickets de caisses, factures, accusés de commandes, chèques... 

À propos d’Autarcia :  
Fondée en 2004, Autarcia est en France LE pionnier et l’un des leaders sur le marché des ERP 
nouvelle génération construit  sur des internet applications. 
Cette nouvelle génération d’ERP, est encore peu répandue en France car elle s’inscrit dans une 
véritable (r)évolution des modèles technologiques et des modèles économiques liés au Cloud. 
Les ERP (Enterprise Ressources Planning), ou PGI (Progiciels de Gestion Intégrés), sont des 
applications innovantes conçues pour gérer et piloter les entreprises. L’avènement des internet 
applications connectées révolutionne ces outils en faisant d’Archipelia bien plus qu’un « simple 
ERP » ! 
 Autarcia est une filiale du groupe ASAP, fondé par Bruno Watine et regroupant de nombreuses 
sociétés éditrices de softwares tous basés sur le modèle SaaS (Software as a Service) dans des 
secteurs variés tels que le CRM (Golden Eyes), l’ERP (Autarcia), les Mobile Applications 
(Phoceis), le Reach / Traçabilité Carbone (Verteego)... 
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Contact presse 
Dominique FRESNAYE - Tel : 06 25 78 54 54 
Email : Dominique@diffusis.com 
Diffusis - Agence conseil en communication et relations presse 

Contact Communication Autarcia 
Robin PIREZ - Tél : 07 70 17 56 40 
Email : rpirez@autarcia.com 
 

L’espace presse sur le site de l’éditeur Autarcia : www.autarcia.com/presse 
Le site de la solution Archipelia : www.archipelia.com 
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Visuels pour la presse 

 

L’interface POSia en version tactile sur tablettes 

 

POSia : une caisse mobile disponible partout, tout le temps et toujours !  
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