Les Balances Adam
Peuvent-Elles Aider
les Entreprises
Familiales?

La AZextra Simplifie le Pesage des Bonbons
à Roobertin Herkku
Un Problème Sucré
Roobertin Herkku
http://www.roob
ertinherkku.fi/

Roobertin Herkku est un magasin
de bonbons familial situé dans le
district Punavuori d’Helsinki en
Finlande. Il a initialement été ouvert
par la grand-mère des sœurs Martti
et Marja Koskela, Helinä, en 1963.
Elles utilisent l’AZextra pour peser
environ 50 sacs de bonbons par
jour.
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Quand les sœurs Marrti et Marja Koskela ont rouvert le magasin
de bonbons de leur grand-mère Roobertin Herrku, elles avaient
besoin d’une façon rapide, abordable et légale pour peser et fixer
le prix des bonbons vendus dans le magasin.

Défis
Roobertin Herkku est un magasin familial, et quand les sœurs
Koskela l’ont rouvert, elles faisaient face à quelques problèmes. Elles
avaient besoin d’un produit facile à utiliser car elles ne pouvaient
pas passer beaucoup de temps en formation.
Le produit devait aussi être abordable car elles n’avaient pas les
fonds d’une grande corporation pour les soutenir.
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Malgré cela, la balance devait aussi être assez
versatile pour peser une sélection toujours
croissante de bonbons et de chocolat, et pour
changer de prix sans ralentir la ligne.

Pour plus d’informations sur l’AZextra, visitez
https://www.adamequipment.fr/balances-poids-prix-azextra.

Il était aussi important d’acheter une
balance homologuée pour accorder plus de
légitimité à l’entreprise familiale.

Quand Martti et Marja ont décidé de rouvrir la boutique, elles
n’étaient pas sures qu’elle soit profitable. Mais grâce à leur grand
esprit entrepreneurial, leur sélection incroyable, l’AZextra, et
l’amour familial infusé dans l’entreprise, la location colorée est un
succès retentissant. Elle a attiré beaucoup d’attention sur divers
blogs, guides locaux et même dans la série télé Travel Man grâce à
ses critiques excellentes et l’enthousiasme des propriétaires et des
clients. Apprenez en davantage sur Roobertin Herkku à
www.roobertinherkku.fi, et suivez-les sur les médias sociaux pour
voir des magnifiques photos de leurs produits colorés.

Comment l’AZextra les a Aidés
La balance est abordable et facile à utiliser,
idéale pour le petit magasin de bonbons
familial, et peut gérer le volume de
commandes quotidiennes. Son design simple
et ses touches colorées assurent une opération
rapide pour des clients satisfaits.
L’AZextra est homologuée, pour que Roobertin
Herkku puisse développer la confiance avec
leurs clients.
Changer de prix est facile et rapide grâce à ses
PLUs qui peuvent enregistrer jusqu’à 103
produits, un atout précieux pour Roobertin
Herkku, qui se vante de sa vaste sélection de
produits.
L’heure, la date, le poids, le prix unitaire et le
coût total sont faciles à envoyer aux
imprimantes, ce qui permet à la boutique de
tenir des dossiers, suivre les commandes, et
effectuer des tâches d’achat et d’inventaire. La
fonction de tare prédéfinie et le suivi de zéro
accélèrent les transactions où les mêmes sacs
sont utilisés pour peser des bonbons
différents.

Petit Magasin, Grand Cœur

Adam Equipment est une entreprise familiale aussi, et est ravi
d’avoir fourni la solution de pesage idéale au magasin branché.
Pendant plus de 45 ans, Adam Equipment a conçu et fabriqué des
balances de précision pour les professionnels du monde entier dans
les secteurs de laboratoire, médicaux, d'éducation, industriel,
alimentaire, animal/vétérinaire et de bijouterie. Adam s'est engagé à
fournir une sélection extensive d’équipement de pesage avec la
meilleure valeur possible. Basé au Royaume-Uni, la compagnie a
établi des branches stratégiques aux États-Unis, en Afrique du Sud,
en Australie, en Chine, et en Allemagne, pour fournir un service
après-vente et une livraison rapide à ses distributeurs autour du
monde. Pour plus d’informations sur la compagnie et ses produits,
visitez www.adamequipment.fr.

« Nous utilisons deux prix
différents, et c'est facile de
les alterner. »

«Le prix était bon, le design assez simple et elle est
facile à utiliser. Nous l'utilisons pour peser environ
50 sacs de bonbons par jour.»
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