Café resto
Un logiciel de caisse et de gestion commerciale « tout en un » spécialement conçu pour
gérer en toute simplicité votre établissement : bar, brasserie, restaurant, salon de thé,
snack, pizzeria…

8 BONNES RAISONS D’ADOPTER CIEL CAFÉ RESTO
Vous personnalisez l’écran de caisse en fonction de votre carte, menus et boissons avec un grand choix
de couleurs et de pictogrammes pour faciliter l’encaissement.
Vous gérez les ventes sur place ou à emporter et la T.V.A. correspondante.
Vous enregistrez les commandes de vos clients au menu ou à la carte et vous précisez le numéro
de table et le nombre de couverts.
Les plats à préparer s’impriment directement en cuisine, avec indication de la cuisson et
de l’accompagnement souhaités.
Addition, notes de frais, monnaie à rendre, changements de serveurs : tout est automatique.
Vous gérez les règlements en espèces, CB, chèque, titres restaurant…
Vous sécurisez votre caisse et limitez l’accès de vos serveurs à certaines fonctionnalités.
En fin de service, le Z de caisse et les écritures comptables sont automatiquement
calculés.

OFFERTS !
30 jours d'assistance téléphonique gratuits
Une formation interactive aux logiciels incluse
Votre logo sur cielmonlogo.com

Café resto

Principales fonctions
•
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•
•
•
•
•

Encaissement tactile
Gestion complète de la caisse, X et Z de caisse
Gestion des imprimantes de préparation en cuisine
Impression de tickets, facturettes, notes de frais
Calcul de la monnaie à rendre, gestion des titres restaurants
Écritures comptables automatiques
Statistiques détaillées par serveur, par jour, heure
Gestions des clients, mailings, commandes
Mise à jour automatique des stocks à chaque vente
Gestion des fournisseurs

VENTES ET ENCAISSEMENTS
• Écran de caisse tactile personnalisable : entrées, plats, desserts…
• Tarifs et taux de T.V.A. : sur place, à emporter, au menu, à la carte…
• Saisie des numéros de table et nombre de couverts (mode de vente « restaurant »)
Configuration minimale :
• Ajout rapide de commentaires sur la commande : cuisson, légumes, sauce…
• Impression automatique des commandes en cuisine, sur 3 imprimantes différentes
• Logiciel utilisable sur PC ou sur Terminal Point de
• Mise en attente de plusieurs commandes/tables avant l’encaissement
Vente à architecture PC.
• Processeur 500 Mhz (700 Mhz conseillé)
• Gestion des serveurs et des droits d’accès aux fonctions du logiciel
• 256 Mo de RAM
• Ré-imputation des commandes entre les différents serveurs
• 120 Mo d'espace disque disponible pour l'installation
• Lecteur de CD-Rom ou de DVD-Rom
• Mode formation
• Imprimante laser, jet d'encre pour les éditions de gestion
• Encaissement : espèces, CB, chèques, titres restaurant, calcul de la monnaie
• Imprimante mono ou multi fonction ticket, facture, chèque
• Carte graphique et moniteur ayant une résolution
à rendre sur les espèces
minimum de 1024x768
• Aperçu de l’addition à l’écran avant impression
• Carte son compatible Windows™, haut-parleurs
• Nécessite Windows™ 98 SE, Me, 2000, XP
• Réimpression à volonté du ticket pour les notes de frais
(Service Pack à jour pour 2000 et XP)
• Prêt pour Vista
• Fonds de caisse, encaisse en temps réel, dépôts et retraits d’argent
• X et Z de caisse, contrôle des écarts, clôture et sauvegarde
Fonctions Internet :
automatique de la caisse
• Génération des écritures comptables, lien vers Ciel Compta
• Nécessitent Internet Explorer 6.0 (minimum) ou IE 6.0 SP2
(conseillé), une connexion Internet, et un logiciel de
messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé).

GESTION DE L’ ACTIVITÉ COMMERCIALE
Microsoft est une marque déposée et Windows™ et son logo
sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

• Suivi automatique des stocks, gestion des articles offerts (café…)
• Gestion des ingrédients (articles composés) et de la date
limite de vente
• Gestion des tailles/couleurs, par ex : vin blanc/rouge,
verre/demi-bouteille/75cl
• Assistant d’inventaire
• Gestion des articles à taux de T.V.A. unique, quelque
soit le taux de T.V.A. de la vente
• Gestion des achats, des fournisseurs et des
commandes de réapprovisionnement
• Gestion des commandes clients (traiteur,
réceptions…) et des acomptes versés
• Statistiques de caisse et graphiques : ventes
sur la journée, semaine ou mois

AUTRES FONCTIONS
• Gestion des clients : coordonnées, photo, mailing,
tarif, taux de remise, encours
• Édition du C.A. et marge par client, par article,
graphiques et statistiques
• Tickets de caisse personnalisables, facturettes,
impression des chèques
• Gestion des codes barres, bons d’achat, échéances,
paiements différés, remises en banque…
• Assistant de mise à jour des prix, gestion des prix
psychologiques
• Lien avec Ciel e-Commerce pour créer votre site
Internet*
• Lien avec MS Word© et la messagerie
• Multi-vendeurs, multi-devises, mono magasin
• Existe en version réseau multi-caisses
• Gestion de l’Eco-contribution sur le recyclage des
Déchets des Equipements Electriques
et Electroniques (DEEE)
* sous réserve d’abonnement à Ciel e-Commerce
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