
régalis®

Les logiciels qui vous donnent des ailes

Encaissez et
gérez en temps réel
du bout des doigts
restauration rapide
cafétéria
bar



régalis®
Encaissement

■ Logiciel de vente tactile rapide, ludique et puissant
■ Tickets en attente par serveur
■  Identification serveurs par clé magnétique à

code unique
■  Edition automatique du ticket au changement

de serveur
■  Relevé financier des clôtures par serveur ou

caissier
■ Visualisation du stock en temps réel
■  Gestion des conditionnements (demi,

baron,…) et des fenêtres sirop
■  Rappel de tickets filtrés avec choix de la

journée
■ Changement de tarif par touche ou par

horodateur
■ Sous-total plateau
■ Tickets avec coupons
■ Multi-niveaux de tarifs et TVA (sur place,

à emporter, en terrasse,…)
■  Gestion des formules et des menus
■  Gestion des tables type salon de thé
■  Fiches repas complet
■  Gestion des offerts et des remises
■  Gestion des comptes débiteurs
■  Connexion imprimante chèque
■  Tickets de fabrication ou préparation sur

imprimante déportée
■  Gestion de la fidélité (Nb de passages, Valeurs,

remises automatiques, points fidelité,…).

régalis®
Centralisation

■ Pilotage mono ou multi sites
■ Remontées automatiques via Numéris ou ADSL

des résultats et des évènements points de vente
■ Contrôle à distance en temps réel
■ Programmation des tarifs, des produits et des

fenêtres à distance
■ Gestion des pointages des serveurs ou

caissiers.

régalis®
Gestion

■ Gestion mono ou multi sites
■ Gestion des achats avec commandes fournisseurs
■ Suivi du prix d’achat rattaché à plusieurs

fournisseurs avec statistiques
■ Fiches techniques pour calcul des prix de

revient et des marges
■ Récupération des statistiques et des évènements

à distance
■ Contrôle de la dérive des produits finis et des

matières premières
■ Statistiques graphiques avec suivi de

l’évènementiel (météo, fêtes,…)
■ Edition de l’inventaire valorisé
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Encaissez
et gérez

en temps
réel du bout

des doigts

www.sharp.fr
SHARP ELECTRONICS FRANCE S.A.
22, avenue des Nations - Z.I. Paris Nord 2 - BP N° 52094
95948 Roissy-Charles-de-Gaulle Cédex
Tél.: 01 49 90 34 83 • Télécopie : 01 49 90 34 80

Revendeur agréé

www.crisalid.com
40, avenue de la Libération
57160 Châtel St Germain

0 825 07 75 16
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120Visualisation
du stock

en temps réel

Contrôle
à domicile

Livraison
sites

Portable
inventaires


