LOGICIEL

Caisse
Il permet d’effectuer la gestion des selfs,
cantines et restaurants d’entreprises
tout en utilisant le même moyen
d’identification utilisé par le système
multiservices.
Il peut fonctionner avec divers supports
d’identification : badge sans contact Mifare
ou proximité (125 KHz), jeton (porte-clé),
bracelet…
Le badge de technologie Mifare, est
compatible avec toutes les autres
applications de MICRO BE, qu’il s’agisse
de contrôle d’accès, de monétique…

RESTAURATION
COLLECTIVE

Le logiciel Caisse tourne sous Windows 98®
ou supérieur et pour cela, demande un
ensemble informatique minimum du type PC.
La Caisse peut travailler avec des soldes
informatiques ou avec le porte-monnaie
électronique du badge.
La gestion d’écran tactile et de claviers
spécialisés est prise en charge par le logiciel.
Le logiciel fonctionne en réseau, ce qui
permet d’avoir plusieurs postes qui travaillent
alors sur une base de données unique et
permet une gestion centralisée et du
reporting évolué.

La Caisse est un logiciel de
caisse enregistreuse utilisable
en mode autonome ou au sein
d’applications multiservices.

MiCRO BE
Plus qu’une carte
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Nombre d’articles : 999
Nombre de familles d’articles : illimité
Nombre de modes de règlement : 4 (espèces, chèque, carte, ticket)
Nombre de périodes : 5+1 (service, jour…)
Nombre de groupes : 999
Nombre de comptes : illimité
Nombre de touches de fonction : 4 / service
Fonctions automatiques associés aux groupes
Gestion de jours interdits avec possibilité de tarification spéciale
Nombre de points de ventes : 16
Limitation possible des montants
Totalisateurs sur les articles, les modes de règlements, la TVA,
les tarifs et les familles.
99 plans de touches sélectionnables automatiquement par
tranche horaire ou par sélection manuelle
Gestion d’articles au poids
Journal des ventes et des encaissements
Sélection manuelle d’un usager en cas d’oubli de carte
Scripts permettant une personnalisation avancée

Edition du ticket client
Bande de contrôle informatique
Journal de transaction
Remise à zéro par période
Déjà passé
Droits hiérarchisés des caissiers
Contrôle par clavier, clavier personnalisé, souris, ou écran tactile
Liaison vers tableur
Gestion des comptes en base de données
Ticket paramétrable
Identification de l’utilisateur par badge sans contact,
badges RFID ou jetons électroniques
Débit sur le support utilisateur ou dans la base de données
Calcul de plateau tarifé
Calcul d’admission
Calcul de TVA et pourcentages
Calcul de remise automatique
Débit sur salaire / post paiements
Appel de prix
Remboursement du dernier ticket
Gestion de l’afficheur client
Envoie par Email des tickets de clôture
Le logiciel permet de répondre à des besoins simples de prépaiement
mais aussi à des systèmes de tarifications complexes.
Le logiciel gère deux imprimantes :
l’imprimante ticket et l’imprimante de gestion.

Assistance technique
Installation et
configuration
Formation
Maintenance

Douchette laser

Terminal avec écran tactile et
imprimante ticket
(plusieurs coloris)
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