Restobar : Logiciel de caisse pour restaurants, cafés, snack..
Restobar est certainement le logiciel le plus simple, le plus complet et le plus efficace
Restobar, c'est avant tout, un outil moderne et surtout très agréable à utiliser, vous y gagnerez en productivité grâce son
organisation naturelle à gérer les tâches quotidiennes en toute simplicité.
Toutes les options sont comprises, aucun complément ne sera nécessaire contrairement à d'autres éditeurs.
Nous vous garantissons le meilleur rapport Qualité/Prix du marché.

Ce qui est fourni
Une licence du logiciel Restobar 3 (nbr de tables illimitée)
Une licence du logiciel Restobar tablette (nbr de tablettes illimitée)
Une licence du logiciel Restobar client permettant d'installer des caisses supplémentaires
Les mises à jours sont gratuites et automatiquement installables

Liste des fonctions
Gestion des produits
•
•
•
•
•

Gestion multi cartes
Prix "Emporté" ou "Sur place"
3 taux de TVA possibles
Vignettes images
Gestion des menus et des accompagnements

Ventes directes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sélection des produits sur écran tactile ou code barre
Présentation automatique des produits par catégories ou boutons programmables
Ventes aux poids
Remises et offerts
Modification d'intitulé et de prix
Bons d'achat
Multi règlements
Réimpression et correction du ticket
Ticket de reprise

Gestion du restaurant (4 plans de salle, nbr de tables illimité)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affichage des tables en mode Plan de salle ou tableau
Impression des commandes de table en cuisine ou vers toutes autres imprimantes choisies
Possibilité d'imprimer les commandes tables sur plusieurs imprimantes simultanément
Mise en évidence des tables libres, occupées, en addition, en préparation et en menu, par code couleur
Unique : Gestion des tables virtuelles nominées
Gestion des suites et des réclames
Ré impression, annulation, transfert et fusion de tables
Partage de notes
Prises des commandes multi caisses ou sur tablettes

Gestion des commandes à livrer
Mise en compte client
•
•

Ticket en compte ( bon de livraison)
Groupement des bons de livraison en compte en ticket ou facture

Cloture du caisse
•
•
•
•

X/Z de caisse
X/Z de caisse par utilisateur
Envoie du Z par émail sur votre messagerie
Ré impression possible d'une cloture de caisse

Gestion des réservations
Utilisation
•
•

Gestion des droits d'utilisation du logiciel par utilisateur
Mode formation (écolage)

Gestion du stock
•
•
•
•

Entrées en stock
Sorties du stock
Inventaire
Liste des articles à commander

Analyses et journaux
•
•
•

Livre de caisse, des recettes, des tickets, des factures, des bons de livraison
Toutes sortes d'analyses, meilleures ventes, ventes par article, par catégories, calcul de Marges,..
Provenance des clients

Tarifs & Fidélités
•
•
•

Fidèlité par bonus
délivrance d'un bon d'achat
Tarif happy hours et happy days

Support de tous les périphériques
•
•
•
•
•
•
•
•

5 imprimantes supportées : cuisines, bar, A4
Pilotage direct des imprimantes ticket sur port série (aucun driver nécessaire)
Afficheur client
Affichage du ticket sur un écran secondaire avec gestion d'un diaporamma
Lecteur de badge
Monnayeur electronique (en cours)
lecteur de code barre
Balance de caisse

Exports PDF, Excel, XLS, CSV, TXT,..

Utilisation de tablettes avec Restobar
Restobar 3 est fourni avec une application certifiée spécifique pour tablette.
Sans aucun supplément vous pourrez utiliser une ou plusieurs tablettes afin de facilité vos prises de commandes.

Les atouts
La seule application "Responsive design" du marché
La seule application tablette affichant les plans de salles

Efficacité
Plus de double saisie, les commandes sont prises sur place et envoyées directement en cuisine

Economie
Plus besoin d’acheter une deuxième ou une troisième caisse en complément de la caisse principale, une simple tablette
suffira.. et l'application tablette est gratuite.

Ce que vous pouvez faire avec la tablette
•
•
•
•
•
•

Vente directe avec impression du ticket sur l'imprimante ticket ou sur votre imprimante portable
Prise de commande table à partir du plan de salle ou d'un écran de tables, les commandes
s'imprimeront directement en cuisine
Impression de l'addition
Encaissement avec plusieurs moyens de paiement
Suivi de l'occupation des tables, gérer vos suites et réclames
Envoyez des messages en cuisines

Quelle tablette utiliser ?
L'application Restobar tablette est conçue pour les tablettes Windows 8
Nous vous recommandons les tablettes 7 ou 8 pouces compactes et légères elles sont plus adaptées à la restauration.

Vous l'aurez compris, Restobar tablette propose bien plus que les produits concurrentiels et cela gratuitement.

Restobar : certifié par le SPF pour utilisation avec boite noire
La version belge de Restobar est certifiée par le SPF Finances et répond aux obligations légales concernant le secteur
Horeca en Belgique
RestoBar est prêt pour la législation Belge.
Restobar fonctionne avec toutes les Boites Noires disponibles sur le marché & certifiés par le SPF Finances.

