INFORMATION PRESSE

RADLEY, marque britannique de sacs et d'accessoires de mode
renommée, actualise son parc informatique de gestion et
d'encaissement avec les TPV Sango d'AURES.
RADLEY, l'Enseigne d accessoires et de sacs à main haut de gamme en Grande-Bretagne, a retenu
les terminaux point de vente Sango d'AURES pour le renouvellement complet de son parc
informatique; les nouveaux TPV, associés aux imprimantes tickets ODP 333, sont en cours de
déploiement dans l'ensemble des magasins de la chaîne.
Runcorn - Lisses ; août 2015 ; RADLEY, la marque de sacs à main et d'accessoires à l'élégance
intemporelle créés "pour durer toute une vie ", a choisi de travailler avec les technologies AURES
pour la refonte complète de son parc informatique point de vente.
Francis Rodrigues, Directeur des services informatiques de l'Enseigne explique : "Nous avons
demandé à AURES de fournir l'ensemble des TPV tactiles destinés à la gestion et à l'encaissement de
de nos boutiques, ainsi que les imprimantes tickets coordonnées".
A terme, ce sont plus de 30 magasins au Royaume-Uni qui seront équipés, sans compter les
détaillants qui distribuent les produits de la marque, les corners de grands magasins comme John
Lewis et House of Fraser, ainsi que les nouveaux points de vente ouvrant à l'international.
"Auparavant, ajoute Francis Rodrigues, nous avions un système provenant d'un seul fournisseur,
pour le hardware (TPV) comme pour le software (logiciel d'encaissement); mais nous avons
commencé à sentir que nous étions à la traîne en terme de matériel. Avec AURES, nous avons pu
bénéficier d une technologie bien plus avancée, au meilleur rapport qualité-prix."
M. Rodrigues explique qu'il a rencontré les équipes AURES lors d un salon professionnel:
« Nous avons adoré ce que nous avons vu ! Alors que certains de nos magasins étaient en pleine
phase de réaménagement, l esthétique nous a semblé importante. Nous ne voulions pas que nos
nouveaux points de vente soient équipés à l ancienne. Le terminal Sango d AURES est unique et ne
peut être comparé à aucun autre matériel POS".
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"Le déploiement des nouveaux TPV est en cours et plus de 12 magasins sont déjà équipés, dont
certaines enseignes phares en terme de chiffre d'affaire, comme Bicester (dans le Oxfordshire), par
exemple.
Le nouvel équipement est plus fiable et plus design. Il est moins encombrant que nos machines
précédentes et peut être décliné en plusieurs coloris ; nous avons retenu des terminaux blancs,
parfaitement adaptés et assortis au look de nos comptoirs et espaces commerciaux."
L équipe informatique RADLEY a pu juger et évaluer les performances accrues des TPV ainsi que leur
accessibilité ; "Nous avons choisi de passer du disque dur (Hard Disk Drive) à l'option SSD (Solid State
Drive); sans aucune pièce amovible, les SSD sont d'une fiabilité et d'une résistance à toute épreuve et
remplacent avantageusement les HDD traditionnels ".
L'Enseigne a également opté pour l installation des nouvelles imprimantes tickets ODP 333 d'AURES.
Ergonomiques et compactes (165 x 135 mm - et seulement 105 mm de hauteur), ces périphériques au
design cubique et contemporain sont silencieux et très élégants, en parfaite osmose avec les
terminaux d'encaissement Sango et la modernité de leur environnement.
Et Francis Rodrigues de poursuivre : « Nous travaillons au déploiement de systèmes POS
véritablement plus innovants; les terminaux Sango sont puissants et permettent de meilleures
conditions de travail pour nos conseillers de vente, en simplifiant énormément les transactions de
gestion et d'encaissement. Notre personnel est vraiment impressionné et notre équipe informatique
également !"
"Le déploiement du nouveau parc est en cours et nous pensons pouvoir terminer rapidement, pour la
rentrée, avant la nouvelle saison et les périodes de fêtes. Nos matériels AURES sont largement
supérieurs au précédent hardware et nous constatons dores et déjà un excellent retour sur
investissement", conclut-t-il.

Terminal Point de Vente Sango et imprimante ticket ODP 333 associée
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A propos de RADLEY - www.radley.co.uk
L'Enseigne RADLEY est née au cœur de Londres en 1998, avec l'ambition de créer des sacs pour toutes les
femmes. La marque, originaire du mythique Camden Market, a su évoluer pour devenir une référence majeure
du haut de gamme et du luxe abordable au Royaume-Uni.
En associant design et artisanat créatif à des matériaux aux finitions soignés, elle est devenue un leader sur le
marché des accessoires de mode. Le petit Terrier écossais, signature de l'Enseigne, est au cœur de cet héritage
et véhicule des valeurs d'authenticité et de qualité.
Le fabricant commercialise une large collection de modèles en cuir mais également en toile ou en tissu. Les
sacs à main, pochettes, sacs à bandoulière de la gamme sont proposés avec porte-monnaie et accessoires
coordonnés (montres, bagages ou encore étuis en cuirs pour smartphones).

A propos du Groupe AURES– www.aures.com
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est constructeur de matériels et terminaux point de
vente et périphériques associés. Ces équipements (EPOS hardware) sont des systèmes ouverts à architecture
PC destinés à la gestion et l encaissement dans les magasins spécialisés - alimentaires et non alimentaires -, la
grande distribution ou encore l hôtellerie-restauration - et tous les points de vente et de service (POS), quels
que soient leur taille ou leur secteur.
Avec un chiffre d affaires consolidé supérieur à 64 M€ pour 2014, le Groupe AURES possède une présence
mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi
qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 50 autres pays.

Pour tout complément d'information, merci de contacter:
Yannick-Florence WAELLY
Communications & PR Manager
Groupe AURES
01 69 11 16 65 (LD)
yannick.waelly@aures.com
www.aures.com
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