performances et
mobilité

...

Vous avez des contraintes...
vous offre des solutions !

L’accès aux performances
Contraints à plus d’efficacité lors du service, vous réalisez que les systèmes
classiques ne sont plus adaptés à vos besoins. En revanche, vous voulez bénéficier
des dernières évolutions technologiques sans tout remettre en question : Optez
pour EXPRESSO Tactile.
- Confort d’utilisation : grand écran tactile
- Performances optimales : gestion du plan de salle
- Productivité optimisée : commandes Transmises sur les lieux de préparation
- Contrôle accru : serveurs, caisse, statistiques…

L’accès à la mobilité
Contraints à des va-et-vient improductifs, vos serveurs manquent de disponibilité :
transmission des commandes, réclamation de plat, demande de note,
enregistrement des règlements… Vous avez besoin d’un système de saisie mobile
pour mieux satisfaire vos clients : Optez pour EXPRESSO PDA radio.
- L’ultra mobilité : prise de commande avec portable radio
- Grand confort : écran tactile couleur
- Haute fiabilité : PDA Professionnel, liaison sans fil Wifi 802.11b/g

FONCTIONNALITES
Fonctions en mode Facturation

Sélection des Zones de vente : Bar, Restaurant, Emporté, Traiteur …
Identification des employés par clef Dallas ou Lisa
Gestion des tarifs (jour, nuit, Happy hours…)
Gestion des tables (mode restaurant)
Plan de Salle paramétrable
Commandes au bar, en cuisine …
Articles chaînés : Diabolo avec choix sirops, viandes avec cuissons + garnitures, etc.
Gestion des menus avec contrôle des quantités
Offerts clients, personnel, direction, pertes.
Édition de la note avec TVA, Facture, fiches repas
complet, éclatement de la note, départ anticipé …
Paiements multiples Espèces, chèques, cartes …
Gestion des comptes débiteurs, etc.

POS-F15 (Tout en un)

Mode Bar ou Restaurant
Simplicité : écrans identiques au poste fixe
Paramétrage des autorisations: annulations, etc.
Statistiques

Flash serveurs, par services, par zones de vente
Visualisation du CA, des notes, des annulations de la journée en cours ou d’une journée précédente.
Feuille de Caisse journalière paramétrable
Liste des annulations détaillées de la journée.
Statistique mensuelle, annuelle, de date à date
Statistiques paramétrables (Cube)
Export des statistiques au format Excel

Flat-Touch Tactile (Tout en un)

MATERIEL
Poste de Facturation Tactile Mobile

Poste de Facturation Tactile Fixe

POS tactile couleur écran 15’’
Imprimantes Papier normal, Thermique ou Laser.
Contrôle serveurs par code ou clé Dallas, Lisa

PDA professionnel écran tactile 3.5’’ LCD couleur
Liaison sans fil Wifi 802.11b/g
Batterie haute capacité (2600 mAh)
Chargeur PDA et batterie externe
Holster de protection, cordon strap de sécurité
PDA Professionnel WiFi

CONFIGURATIONS
Expresso Version PRO (monoposte ou réseau,
gestion des débiteurs des imprimantes commandes,
module Wifi (PDA radio) en option …
Expresso Version LITE, ONE

OS : Windows XP ou Windows Seven
Configuration mini : CELERON 2.0 GHz, 512. RAM,
disque dur 80 Go, Com1.Com2, 4USB

CONTRÔLE DES BOISSONS
Le système Haxbox contrôle le bar :
toutes les boissons servies sont automatiquement contrôlées et dosées, la bière,
les alcools ou les boissons chaudes.
Plus de coulage, aucun produit ne peut être débité sans avoir été typé sur Expresso
Doseurs électroniques Radio

Spécifications sujettes à modifications sans préavis
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