EASY LIVRAISON

Easy Resto Livraison vous apportera toutes les fonctionnalités d'Easy Resto et de sa convivialité
avec en plus une gestion complète des livreurs et des fonctions spécifiques liées aux livraisons à
domicile.
Simple, convivial et performant vous prendrez "Easy Livraison" en main très rapidement.
Ce logiciel vous permettra de gérer vos prises de commandes, la préparation en cuisine, optimiser
les temps d'interventions de vos livreurs...
Que vous teniez une Pizzeria - Fastfood ... "Easy Livraison" vous accompagnera dans votre
exploitation à un prix très abordable.
Fonctionnalités du logiciel:
Gestion des commandes
Sur place avec impression en cuisine, à emporter, Livraison
Gestion des produits
Famille, Plats, Menus, Cuissons et Accompagnements
Gestion de l'activité
Tableau de bord, CA, Serveurs, Produits, Règlements...
Fidélité clients
Ticket fidélité avec points convertis en Euros (carte spéciale pouvoir d'achat)
Gestion des clients
Suivi des achats
Historique des achats
Paiement différé (*)
Facturation fin de mois ou par période pour client en compte (*)
Carte pré-payée (*)
Gestion des livreurs
Prise de commande sur N° de tél, prise de commande par le nom,
analyse activité des livreurs, suivi des livraisons, impressions sur
ticket des coordonnées graphiques...
Impression des itinéraires (nécessite un accès internet sur l'ordinateur)
Gestion des appels (modem en option)
Reconnaissance automatique du numéro de téléphone et du client, historisation des appels manqués... (L'option modem
nécessite une ligne Analogique avec reconnaissance des noms auprés de votre opérateur téléphonique).
Gestion des stocks
Entrée en stock (*)
Etat de stock (*)
Rupture de stock et état de réassort (*)
Plan de salle et réservation de table (*)
Prise de commande à la table
Compatible Easy Pocket (Voir le logiciel de prise de commande sur PDA)

(*) en option : version pro
Version Pro intégrant les modules: Stocks, Clients en compte, Carte pré-payée, Plan de salle
graphique, Réservation de table, Multi tarification, Réservation de produit

