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GEREZ TOUT TYPE DE POINT DE VENTE SUR ECRAN TACTILE DE MANIERE SIMPLE ET EFFICACE 



Encaissement et Gestion de Salle 

Prise des commandes et encaissement sur ecran tactile 
Option de prise de commande sur Pocket PC et borne interactive 
Impression des commandes sur differents points de fabrication 
Plan de salle virtuel et reservation de tables 
Securisation des autorisations d'acces a la caisse 
Gestion des suites cuisine, mise en atlente des tickets, partage de notes 
Gestion des differents taux de TVA 
Affichage des stocks en temps reel 
Gestion complete des titres restaurant 

Module Vente it Emporter et Livraison 
Remontee automatique des fiches clients 
Geo-Iocalisation avec edition de plan de livraison 
Gestion des livreurs : depart, arrivee, fonds de caisse 
Etats d'avancement de la livraison : a livrer, en cours, encaissee 
Optimisation de la file d'attente 

Statistiques et Rentabilite 

Hit Parade des ventes I produits I tables I serveurs 
Comparaison dynamique entre differentes periodes d'activite 
Export des donnees vers les logiciels comptables 
Transmission automatiques des statistiques par email 
Tableaux dynamiques d'aide a la decision 

Gestion it distance et management multi sites 

• Visualisation de I'activite en temps reel a distance 
Transfert automatique de donnees via messagerie electronique 
Interface avec les outils de contrOle d'encaissements (video surveillance) 
Centralisation et consolidation multi-etablissements 
Solution sur mesure pour les chaines de restaurants 

Gestio" des Stocks et Relation Fournisseur 

Suivi des stocks de vente en temps reel 
Gestion des entrees et sorties de marchandises 
Gestion des stocks en mode multi points de vente 
Gestion des fiches et sous fiches techniques 
Emission de bon de commande foumisseur, contrOle des achats, factures 
Inventaire et reapprovisionnement de marchandises 

Relation Client 

Remontee automatique des fiches par code barre ou saisie 
Gestion de la fidelite client : remise selon passages ou depenses 
Envoi de mailings et 8M8 depuis la caisse 
Gestion des consommations nomades 
Balance et historique des comptes clients (debiteur/crediteur) 
Menu et prise de commande sur borne tactile EAT-SELF 
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LA SIMPLICITE AU SERVICE DE VOTRE RENTABILITE 
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OFFICE 

MULTILANGUE 

Cachet du Revendeur 

elyo Systems France: 60 Avenue de Nice - 06800 Cagnes sur Mer 
Tel +33 (0)4 88 91 60 80 I Fax: +33 (0)4 88 91 60 81 I Mail : contact@clyosystems.com 

Telechargez la version d'essai du logiciel d'encaissement sur 
WWW.CLYOSYS T C:MS .COM 


