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FONCTIONNALITES  DU  LOGICIEL  BAR  RESTAURANT 

Logiciel d’encaissement ultra-rapide  -  Paramétrage et prise en main très facile  - Interface intuitive  

Utilisation en mode tactile ou non  -  Totalement paramétrable avec nombre des produits illimités  

Solution monoposte ou réseau - Multi lieu de vente - Multi utilisateur - Multi temporel

Version standard 

La Gestion des commandes : 

Vente en mode Bar et avec liste des tables

Ecran de caisse personnalisable – Saisie rapide des commandes au fur et à mesure (à suivre, réclame)

Identification de l’utilisateur par badge, clé Dallas, code secret - Caissiers croisés - Gestion des menus 

Gestion des offerts - Changement de prix - Remise sur produit – Mise en attente des tickets 

Rappel ticket - Impression sur postes de fabrication (cuisine, bar etc.)  

L’Encaissement

Notes individuelles séparées - Division et réimpression de notes  

Transfert d’une table sur une autre 

Impression ticket et note libre 

Gestion divers paiements (Carte Bancaire, chèque, liquide, tickets restaurants etc.)

Gestion des plages horaires. Gestion des avoirs.  

Le Suivi de Gestion 

Gestion des utilisateurs et leurs droits - TVA composées - Balance CA, règlements, vendeurs  

Historique d’activité et tickets. 

Pointage des règlements – Edition des résultats, ticket moyen, nb de couvert, nb articles vendus.  

Clôture automatique de journée à heure paramétrable par le responsable 

La Gestion des Produits

Classement par famille - Prix de vente libre - Tarifications multiples - Modification rapide des tarifs  

Gestion des stocks 

Back Office (sur Option)

Statistiques

Graphes : chiffre d’affaire TTC – nombre de couverts – prix couvert moyen – ticket moyen – nb couverts par rapport
lieu de vente – ticket moyen par rapport lieu de vente – répartition caisse – rotation des tables – synthèse des
résultats - journal des pourboires, des offerts – journal de caisse –journal des ventes, des annulations – Top
produits, lieux de vente, serveurs, familles, sous familles, en quantité et CA.  

Déclaration fiscale (TVA)

La Gestion des Clients (sur Option)

Gestion détaillée des clients - Comptes débiteurs - Edition de factures clients - Découvert autorisé 

Plan de Salle (sur Option)

Prise de commande directement à partir du Plan de salle détaillé - Gestion des tables et de  l’évolution en fonction du
service.

Fiches techniques (sur Option)

Gestion des stocks détaillée, vente au verre, produits composés,

Gestion des commandes, gestion des fournisseurs.

 


