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Le créateur de mode masculine IZAC  

a retenu les TPV Odyssé du Groupe AURES. 

Lisses, le 28 mars 2012 ; l’Enseigne de mode masculine IZAC  (Société JSR) a retenu le Groupe AURES et les terminaux 

point de vente Odyssé II pour la gestion et l’encaissement de ses espaces commerciaux. 

Une trentaine de magasins IZAC en nom propre, à Paris et en province, sont concernés par le déploiement des 

systèmes de caisse et de gestion tactiles du Groupe AURES.  

Les TPV* installés chez IZAC sont opérationnels grâce à la solution informatique FASTMAG développée par la 

Société ACE Informatique. 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

                       Point d’encaissement IZAC équipé avec Odyssé II – (base «graphite» - clips « blanc pur») 

 
*terminaux point de vente 
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A propos d’IZAC 
 

Créée en 2003, IZAC s’est développé rapidement en France sur le marché du prêt-à-porter masculin.  

Située au cœur de Paris, la société conçoit elle-même la création, la production et la distribution des vêtements et accessoires.      
Son positionnement Moyen/Haut de gamme, tant en terme de style que de matières et finitions, répond aux attentes d'une cible 
masculine exigeante. 

www.izac.fr 

 
 

A propos de ACE Informatique et de FASTMAG  

Développée par ACE Informatique, FASTMAG est une suite logicielle à destination du commerce spécialisé et en particulier de 

l’habillement et du commerce textile. 
 

Cette suite, basée sur une technologie « full web » et temps réel, comprend principalement quatre modules : gestion  de l’activité 

des magasins, gestion de la production, gestion et création de sites e-commerce, ainsi que gestion commerciale et comptable pour 

les grossistes, importateurs et centrales d’achats. 
 

www.fastmag.com 

 

 

 

A propos du Groupe AURES 
 

Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, AURES est constructeur des terminaux et systèmes point de vente - et 

périphériques associés - commercialisés sous la marque POSLIGNE®. 
 

Ces équipements 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. 
 

Le Groupe AURES se positionne comme le leader le plus créatif de son secteur d’activité, grâce à des équipements aux designs 

innovants et aux coloris modulables. 
 

La distribution des systèmes développés par AURES s’organise à partir du siège du Groupe en France et de ses trois filiales (Grande 

Bretagne, Allemagne et USA) et d’un réseau de distributeurs et revendeurs présents dans plus de 50 pays. 
 

 

 

Pour tout complément d’information, contacter : 

 

Yannick-Florence WAELLY       

01 69 11 16 65 (LD)  

yannick.waelly@aures.com         

 

www.aures.com    
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