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Fastmag est un éditeur de logiciels de gestion des points de vente, de solutions 
e-commerce et de gestion commerciale et comptable.

Fastmag fait partie du groupe DL Software. 
DL Software est un groupe d’éditeurs d’ERP actif sur des marchés 

spécifiques depuis plus de 10 ans.

Solutions pour un commerce unifié

https://www.dlsoftware.fr/le-groupe-dl-software/


Fastmag, société du groupe DL Software depuis 2017
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Serge Chelli crée ACE 
Informatique, éditeur de 
logiciels 
informatiques pour 
les grossistes

Fastmag développe 
un logiciel de gestion 
commerciale et un 
logiciel de 
commerce de 
détail.

Fastmag se distingue par sa 
capacité à décliner ses produits 
pour des secteurs de métiers 
différents tels que la mode, les 
chaussures, les accessoires, les 
cosmétiques, la décoration, etc.
Tout en restant spécialiste 
Leader sur le secteur du 
Textile-Mode

Grâce à l’ouverture de son API et de ses 
connecteurs EDI, Fastmag étend ses possibilités de 
connexion à de nouveaux services tiers; entre 
autres : Edicom, Prestashop, Shopify, Magento, 
Iziflux, Le New Black, Joor, Digitaleo, Global blue. 

La suite logicielle Fastmag devient Full 
Web et est disponible en mode SaaS. 
Dans la continuité de son 
développement, Fastmag étoffe son 
écosystème avec le lancement d’un 
logiciel de production, une solution de 
vente en ligne BtoB et BotC, un logiciel 
de négoce.

Fastmag est disponible 
en 5 langues et intègre 
désormais la gestion 
multidevise

Fastmag Boutique 
innove avec les 
tickets de caisse 
dématérialisés.

A propos de Fastmag

https://www.fastmag.fr/notre-entreprise/
https://www.fastmag.fr/notre-entreprise/


Fastmag en chiffres

3

Fastmag est une entreprise 
française spécialisée dans l’édition 

de logiciels de gestion en temps 
réel des points de vente, le 
e-commerce et la gestion 

commerciale des entreprises.

2016 : 5,1M€ de CA
2017 : 5,9M€ de CA
2018 :  6,5M€ de CA
2019 :  6,3M€ de CA
2020 :  6,0M€ de CA
2021 :  7,0M€ de CA
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Une solide expérience dans le domaine du textile en retail et wholesales

A propos de Fastmag

https://www.fastmag.fr/notre-entreprise/
https://www.fastmag.fr/notre-entreprise/


Suite de logiciels intégrés

Boutique
Destiné aux commerces 

indépendants comme 
aux chaînes de 

magasins, Fastmag 
Boutique est une solution 
intuitive et ergonomique 

pour la gestion des 
points de vente et 

l'encaissement

E-commerce
Pour les commerçants 
qui souhaitent un site 
de vente en ligne au 
design professionnel 
pour développer leurs 
ventes, conquérir de 
nouveaux marchés et 
fidéliser leurs clients.

Négoce
Pour les négociants en 

quête d'un logiciel 
intuitif et ergonomique 
pour développer leurs 

ventes en gros, et gérer 
leur comptabilité B2B

Production
Pour les fabricants et 
créateurs de bien de 
consommation, à la 

recherche d'une 
solution optimisant les 

processus

Copilot
Solution de tableaux 

de bord pour vos 
reportings et analyses 
de données pour votre 

commerce online et 
offline
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La garantie du commerce unifié pour votre réseau

en savoir plus en savoir plus en savoir plus en savoir plus en savoir plus 

https://www.fastmag.fr/fastmag-boutique/
https://www.fastmag.fr/fastmag-e-commerce/
https://www.fastmag.fr/fastmag-negoce/
https://www.fastmag.fr/fastmag-production/
https://www.fastmag.fr/fastmag-copilot/
https://www.fastmag.fr/fastmag-boutique/
https://www.fastmag.fr/fastmag-e-commerce/
https://www.fastmag.fr/fastmag-negoce/
https://www.fastmag.fr/fastmag-production/
https://www.fastmag.fr/fastmag-copilot/


Logiciel de caisse aux normes légales
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Les logiciels Fastmag sont conformes à la réglementation en vigueur. 

Depuis la publication officielle de la loi antifraude par les autorités 

compétentes, Fastmag délivre une attestation individuelle de conformité à 

tous ses clients qui en font la demande.

Cette attestation est à présenter en cas de contrôle et prouvera que le 

système de caisse Fastmag remplit les conditions d'inaltérabilité, de 

sécurisation, de conservation et d'archivage des données.

Fiabilité, Sécurité & RGPD
Avec vos données sécurisées dans le 
cloud
• Mots de passe renouvelés

• Purge régulière des bases de données clients



Fastmag Boutique, 1 usage simple & 1 périmètre 
fonctionnel riche
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Vente / Encaissement

Gestion de la
fidélité client

Gestion du stock

Aux normes légales (TVA 2018, RGPD)
Formation et support 

téléphonique 7/7

Logiciels évolutifs

Mode Saas
(full web)

+ mode offline 

Rapports et statistiques Multi-devises

Commerce unifié

Fastmag est disponible sur tous les navigateurs web. Fastmag Boutique est disponible sur Desktop, Tablettes et Mobile.

Pionnier du mode SaaS (vos données en temps réel, en tout lieu et à tout moment). 

En savoir plus sur Fastmag Boutique

https://www.fastmag.fr/fastmag-boutique/
https://www.fastmag.fr/fastmag-boutique/


Périmètre fonctionnel de Fastmag Boutique

Vente
• Interface d’encaissement complète et 

ergonomique 

• Dématérialisation du ticket de caisse 

• Disponible sur tous les navigateurs web

• Mode « de secours » offline

• Partage des informations en temps réel 

• Saisie automatique 

• Gestion des attributs tailles, couleurs

• Logiciel synchronisé avec votre site 

e-commerce 

• Gestion des soldes, promotions, ventes 

privées…

Gestion de la fidélité client
• Respect des règles RGPD

• Collecte des données clients facilitée

• Gestion des clients VIP

• Cartes cadeaux

• Cartes de fidélité

• Coupons de réduction (points, paliers, 

en bundle, etc.)

• Campagnes SMS intégrées

• Segmentations et extracts de la base 

clients pour campagnes d’emailing

Gestion du stock
• Commandes fournisseurs

• Réception de marchandises

• Gestion des reliquats de commande

• Gestion des stocks multidépôts

• Consultation des stocks 

multimagasins en temps réel

• Transferts intermagasins

• Dispatch du dépôt vers les magasins

• Réassort automatique (seuil de 

stock, 1 pour 1, etc.)
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Un usage simple pour un périmètre fonctionnel riche.

En savoir plus sur Fastmag Boutique

https://www.fastmag.fr/fastmag-boutique/
https://www.fastmag.fr/fastmag-boutique/


International, multilingue & multidevise
Nous accompagnons nos clients partout dans le monde.

Les logiciels 
Fastmag sont 

disponibles en 5 
langues* et utilisés 

dans plus de 25 
pays.

* des langues 
supplémentaires peuvent 
être facilement ajoutées, 
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+ 19 autres pays



Architecture centralisée en mode Saas
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Pionnier du mode SaaS (Software as a Service) dès 
2005, Fastmag héberge vos données dans le Cloud 
pour un accès en temps réel, en tout lieu et à tout 
moment. 

Les solutions Fastmag sont accessibles à partir de 

n’importe quel navigateur internet sur tous les supports 

(ordinateurs, tablettes et smartphones).

En cas de coupure internet, Fastmag dispose d’une 

application locale qui permet de continuer à vendre avec 

synchronisation automatique des données lors de la 

reprise de la connexion.

Une expérience du cloud maitrisée depuis 15 ans.



Multi-plateforme

Fastmag est disponible sur tous les navigateurs web
• Fastmag Boutique est disponible sur Desktop, Tablettes et 

Mobile.

• Fastmag propose des applications mobiles 

complémentaires à Fastmag Boutique :

• Mobile Sales : encaissement, consultation 

des stocks, création et rappel de panier

• Mobile Manager : consultation des 

statistiques de ventes des magasins en 

temps réel

• Clipad : collecte des données client sur un 

écran distant

SAS AU CAPITAL DE 204 480€ - RCS PARIS B 352 776 520 - 32, RUE D’ARMAILLE 75017 PARIS - TVA FR14 352 776 520 TEL. : 01 55 26 08 00 – FAX 01 55 26 08 01 -  WWW.FASTMAG.FR 01/12/2020 10

Un logiciel adapté pour chaque usage

En savoir plus sur les TPV Fastmag

https://www.fastmag.fr/terminal-de-point-de-vente-tpv/
https://www.fastmag.fr/terminal-de-point-de-vente-tpv/


 

  

 

Commerce unifié

SAS AU CAPITAL DE 204 480€ - RCS PARIS B 352 776 520 - 32, RUE D’ARMAILLE 75017 PARIS - TVA FR14 352 776 520 TEL. : 01 55 26 08 00 – FAX 01 55 26 08 01 -  WWW.FASTMAG.FR 01/12/2020 11

❑ Gestion complète du prospect et du client 
(clienteling)
❑ E-réservation – Click and Collect
❑ Extension de gamme - Order in store
❑ Ship from store (OMS)

Avec Fastmag, un parcours client complet

Un système et une base de données unique pour 

fluidifier toutes les composantes du parcours client :

• Ventes

• Promotions et soldes

• Fiches clients

• Fiches produits

• Stock multimagasins

En savoir plus sur le commerce unifié

https://www.fastmag.fr/commerce-unifie/
https://www.fastmag.fr/commerce-unifie/
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Notre 
solution 

s’interface 
rapidement 

et 
simplement 
aux services 
tiers de votre 

choix.

Les services déjà connectés 
avec Fastmag

Voir tous les services connectés

https://www.fastmag.fr/connect/
https://www.fastmag.fr/connect/


Quelques clients…
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Fastmag : une solution pour tout type de réseaux

Voir plus d’utilisateurs 

https://www.fastmag.fr/nos-clients/
https://www.fastmag.fr/nos-clients/


Formation & service clients
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Fastmag est un organisme de formation reconnu 
par l’Etat.

Chaque client suit un parcours auprès de nos 
formateurs jusqu’au “Go live” en fonction de son 
profil utilisateur.

Nos formateurs sont recrutés sur leurs compétences 
informatiques et leurs connaissances métiers.

Fastmag propose un accompagnement de ses 
utilisateurs avec un support 7 jours sur 7

Des experts métiers au service de nos clients

Plus d’informations sur les formations Fastmag

https://www.fastmag.fr/formation-3/
https://www.fastmag.fr/formation-3/


Ils parlent de Fastmag
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Raphaël Badier
Senior Manager

Franchise 
Development

Adidas

“L’avantage de Fastmag 
Boutique est sa facilité 

d’utilisation pour 
l’ouverture de magasins, 

ainsi que son panel 
d’outils d’analyses. De 

plus, l’équipe Fastmag est 
à l’écoute du terrain pour 
faire évoluer les outils.”

Julie Chimier
Responsible 

Business
Development

Tediber

“La lecture est facile et la 
prise en main rapide. 
Les fonctionnalités de 
base sont respectées 

avec un process clair et 
complet pour effectuer 
une vente, incluant la 

recherche des produits, 
de la fiche client (ou la 

création de fiche s’il 
s’agit d’un nouveau 

client), et 
l'encaissement.”

Raymond 
Berrebi

Co-fondateur
Pause Clopes

“Une plateforme 
intuitive qui m’a 

donné une meilleure 
visibilité sur mes 

stocks et l’ensemble 
de mon activité 

multi-magasins.”

François-Xavier 
Castel

DSI
Fremaux Delorme

“La force de Fastmag 
repose sur ses 

solutions agiles en 
perpétuelle évolution, 
ainsi que sur son API 

interopérable avec des 
outils tiers.”

André Huitorel
DSI / Consultant 

indépendant
Bonton

“Fastmag a toujours été 
avant-gardiste sur son 

marché”
“Fastmag est une solution 

économiquement 
intéressante. C’est aussi et 
surtout une solution simple 

d’utilisation, facile à déployer 
et rapidement adoptée par les 

utilisateurs finaux.”

“En plus d’une solution qui 
“coche” toutes les cases 

fonctionnelles pour les métiers 
du commerce, l’équipe 

Fastmag est proche de ses 
clients.”

Mylène Ledan
Gérante de 

magasin
Picture Store

« Le logiciel est très 
intuitif. Tout est déjà 

prêt et packagé, pour 
le programme de 

fidélité par exemple. Il 
est très facile 

d’appliquer des 
remises, d’accéder 

aux historiques clients, 
à des données sur le 
nombre de passages 
en caisse et sur les 
paniers moyens.»

Jessica Le 
Goff

Co-gérante
Blanc Brun

« Grâce à Fastmag 
nous bénéficions 

d’une vue globale sur 
l’activité de nos deux 

magasins. Nous 
utilisons Fastmag 

pour notre base de 
données clients, les 
envois de SMS et de 

mails.»

Lire tous les témoignages client

https://www.fastmag.fr/nos-clients/avis-clients/
https://www.fastmag.fr/nos-clients/avis-clients/

