TERMINAL
CAFÉTÉRIA
Un repas à la carte

AU CŒUR DE
L’ I N T E N D A N C E

TERMINAL CAFÉTÉRIA

— Identification des convives par carte ou par saisie du nom.
— Gestion des articles en vente (+ de 1 000).
— Articles classés par familles et sous-familles.
— Gestion multi-tarifaire des articles.
— Prise en compte de la TVA et des prix de revient.
— Attribution facile des touches aux articles.
— Personnalisation du ticket de caisse.
— Processus de vente rapide et simple.
— Édition du ticket avec détail et solde de la carte.
— Édition de fin de service avec différents récapitulatifs.
— Encaissement possible sur place depuis le terminal.
— Ticket en 2 parties dont l’une peut être utilisée pour revenir
prendre un article (café,…) à un autre moment.
— Gestion des en-cas.

CRÉATION
DE FORMULES REPAS

— La notion de formule permet de proposer un repas équilibré mais aussi
de gagner du temps lors de la saisie à la caisse.
— La création des formules se fait très simplement depuis la caisse cafétéria
mais aussi depuis un ordinateur à l’intendance.
— Une fois la formule choisie (par exemple ici « C froid salade »), les familles
d’articles de cette formule s’affichent sous forme d’onglets.

GESTION INTÉGRÉE

Éditions et exports spécifiques pour
les sociétés prestataires de services.

Gestion des différents taux de TVA
applicables et prix de revient par produit.

Programme de fidélisation.

Synthèse financière.

Personnalisation complète avec possibilité d’importer
des listes de produits avec prix et photos.
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Éditions des consommations et des passages.

