
 La puissance du PC au 
service de la caisse. 

 POS PC met aussi à disposition 

le logiciel de caisse Vectron 

pour les solutions de caisses 

basées PC. Vous avez ainsi 

la possibilité de 

combiner le logiciel 

POS PC  directement 

à l’emplacement de 

la caisse avec des 

programmes Back-

Office, options E-Mail 

et autres applications 

Windows, et ce quelque 

soit la branche. 
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Fonctions disponibles quelque soit la branche, pour l’utilisation des technologies actuelles

Assistance spéciale pour gastronomie, boulangeries, commerces, nettoyage etc

Droits individuels par opérateur, points menus ou fonctions

Commande intuitive grâce aux affichages et icônes spécifiques à l’utilisateur

Assistance aux différents modes de paiement (CB, etc...)

Rapports complets et journaux utilisateurs optimisés

Saisie du temps de travail intégrée

Commande d’imprimante flexible, aussi pour imprimantes réseau et auxiliaires

Supporte aisément le matériel péphérique tel que scanners, lecteurs de cartes, etc...

Préparé pour la liaison automatique Back-Office

Mise en réseau possible, compatible avec les systèmes Vectron POS «Embedded Technology»

Télémaintenance complète
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 www.vectron.de 
 Toutes les indications sans garantie.  

   Sous réserve de modifi cations techniques 
 Les illustrations représentent des variantes, voire des options. 

Fonctionnel quelque soit la branche
Le logiciel de caisse Vectron POS PC est configurable de façon optimale et donc approprié pour 
toutes les branches, comme par exemple le commerce, les prestations de service, la boulangerie, 
la gastronomie etc. Le logiciel est un générateur de programmes flexible qui permet de créer une 
solution sur mesure pour la branche choisie. L’indépendance par rapport à la branche d’activité ou 
au matériel assure aux développements les plus récents d’être toujours disponibles, quelque soit 
le système de caisses Vectron choisi. Un exemple: l’introduction quelque soit le secteur d’activité, 
de nouvelles cartes clients et de systèmes de fidélisation.

Exemple : Assistance spéciale pour la gastronomie
Plans de tables graphiques avec rappels de service, assistance des débits de boissons, gestion des 
clients et des adresses, fonctions de séparation et de changement de réservations ne représentent 
qu’une toute petite partie des caractéristiques propres à la gastronomie. 

Exemple : Assistance spéciale pour les boulangeries
La saisie des commandes, des retours et des inventaires simplifie les tâches de gestion dans les 
filiales de boulangerie. Le floating (utilisation de plusieurs caisses pour traiter une même tâche-
client) et la liaison possible à des programmes logiciels de boulangerie n’en sont que deux exem-
ples. 

Rapports
La saisie importante des données - qui, quoi, quand, où, à quel prix cela a-t-il été vendu - est la 
base d’un rapport complet. En plus de tous les types classiques de rapports, (par article, groupe 
de marchandises, transaction, opérateur etc.) des rapports complémentaires informatifs tels que 
«première/dernière vente», permettent des livraisons optimisées.

Saisie du temps de travail
Les différents droits d’accès sur POS PC permettent la saisie du temps de travail non seulement 
pour les opérateurs, mais aussi pour le personnel de nettoyage ou tout autre personne auxiliaire 
qui sans droits d’accès, peuvent malgré tout s’enregistrer via POS PC.

Commande intuitive
Pour une orientation rapide et un service sûr, le POS PC  mise sur des affichages et icônes supplé-
mentaires spécifiques à l’utilisateur, s’adaptant de façon optimale aux différentes opérations de 
travail. Des photos des produits facilitent les décisions dans le dialogue avec le client.

Liaison Back-Office
Indépendamment de la branche, le Vectron Commander en option offre une interface ouverte 
pour la connexion à des programmes de gestion de matériel et de temps de travail, ou à des logi-
ciels spéciaux pour boulangerie et Front-Office.

Support du matériel périphérique
En plus de l’impression des bons et des factures, le logiciel de caisse POS PC supporte scanners, 
terminaux à cartes, débits de boissons, balances, distributeurs automatiques de machines, tiroirs-
caisses etc.

Assistance réseau
POS PC est aussi conçu pour l’utilisation dans un réseau mixte de caisses avec des systèmes Vec-
tron POS «Embedded Technology». La répartition des tâches dans le réseau augmente la vitesse 
et la sécurisation des données par redondance. Les possibilités de maintenance et de réglage à 
partir d’une seule station présentent de nombreux avantages.

Télémaintenance complète
POS PC peut aussi être lu et programmé au delà d’un réseau limité localement par le Vectron Com-
mander en option , et entretenu par télémaintenance. Ces liaisons se font par télécommunication 
analogique, numérique ou basée sur radio.


