
Cegid Pocket Resto
Prenez votre facturation en main !

CegidBusinessSuiteRetaurant

www.cegid.fr/chr

Donnez à vos collaborateurs les meilleurs 
outils de gestion pour améliorer la rentabilité 
de vos établissements.
L’intégré Cegid Business Restaurant se dote d’un module de 
prise de commande mobile : Cegid Pocket Resto.
Parfait mariage entre les technologies de l’informatique 
mobile (Wifi, PDA… ) et le savoir faire de Cegid en matière 
de facturation restaurant, Cegid Pocket Resto apporte fluidité, 
performance et contrôle à votre service.

 Fluidité
• Enregistrement simple et rapide des commandes
• Transmission immédiate en cuisine
• Réclame suite
• Demande de note
• Règlement

 Contrôle
• Pas de sortie non facturée
• Pas de production sans bon de commande
• Vérification instantanée de la note
• Déstockage en temps réel

 Performance
• Plus de « voyages » inutiles en cuisine
• Le serveur reste près de ses clients
• Plus vite commandé, plus vite préparé
• Aide à la vente dès la prise de commande

Caisse et PDA, le meilleur des 2 mondes, la technologie à votre main.



Tél. 0 820 901 802 (0,12 € TTC/Min)

Fax 0 820 901 822 (0,12 € TTC/Min)

E-mail : chr@cegid.fr

 Cegid Pocket Resto est une option complémentaire 
de Cegid Business Restaurant, il permet :

• Saisie mobile via une connexion WIFI sécurisée
• Saisie tactile adaptable au point de vente
• Gestion des menus et suppléments
• Gestion des commentaires et garnitures
• Offerts par type 
• Règlements multiples
• Impression cuisine
• À suivre, je réclame
• Demande de note

 Complément de Cegid Business Restaurant
Cegid Pocket Resto est en connexion permanente avec 
l’intégré Cegid Business Restaurant. Toutes les fonctions 
avancées d’encaissement, de gestion ou de statistiques et 
contrôle sont donc disponibles.
Toutes les opérations saisies sur Cegid Pocket Resto 
alimentent naturellement le système d’information intégré et 
peuvent être disponibles pour les autres modules de gestion :
• Statistiques du manager
• Back Office
• Hôtellerie
• Comptabilité
• …
La plaquette Cegid Business Restaurant présente l’offre dans 
son intégralité.

 Paramétrage unique, Mise en oeuvre simple
Comme tous les modules de l’intégré Cegid Business 
Restaurant, Pocket Resto hérite des paramètres du système 
d’information (articles, familles, tarifs, tables, etc.).
Nos choix technologiques conduisent à une mise en œuvre 
normalisée (Base SQL, WiFi, matériel standard) donc simple et 
pérenne.

 Impression cuisine
• Impression à la commande et au réclamé
• Imprimantes principales et secondaires pour les plats 
préparés à plusieurs endroits

• Gestion des suites et des réclames
• Choix des points de production par article, famille, groupe et 
rang
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Conçu en n’utilisant que des technologies standard 
et éprouvées, Cegid Pocket Resto, c’est la simplicité 
d’un bloc, la mobilité du WIFI et la puissance d’une 
base de données.

Des outils pour les utilisateurs, un système d’information et 
de décision pour le manager.


