
 

Logiciel Vega 
 
Module 
facturation restaurant, bar, vente à emporter

 Principales fonctionnalités 

 
 
 Région Grand Est 
 
LOGI DIFFUSION 
Siège Social 
9 rue Icare - Aéroparc 1 
67960 Strasbourg Entzheim 
Tel : 03 90 29 77 29 - Fax : 03 90 29 74 21 
Mail : info@logidiffusion.com 
 
LOGI DIFFUSION 
Agence Rhône Alpes 
765 Chemin des Flachères 
69390 Lyon Charly 
Tel : 04 78 46 14 97 - Fax : 03 90 29 74 21 
Mail : logi.diffusion.rhône-alpes@wanadoo.fr 
 
 
 Région Grand Ouest 
 
CELTIC DIFFUSION 
4 allée Pomme d'Amour 
35113  DOMAGNE 
Tel : 02 99 00 07 70 - Fax : 02 99 00 07 72 
Mail : info@celticdiffusion.com 
 
   
 Région Sud Ouest 
 
EHR SOFT 
10 Impasse Lichard 
31140 AUCAMVILLE 
Tel : 05 61 70 61 20 - Fax : 05 61 70 61 77 
Mail : ehrsoft@cegetel.net 
 
MICR’OC INFORMATIQUE 
25C rue de la Pégou 
31620 BOULOC 
Tel : 06 03 89 13 31  
Mail : microc.info@wanadoo.fr 
 
SHR INFORMATIQUE 
15 rue de l’Eglise 
65100 BARTRES 
Tel : 0562 42 31 99 - Fax : 05 62 42 31 96 
Mail : info@shr-informatique.com 
 
 
 Région Sud Est 
 
CASSIOPEE 
14 Chemin du Camp de la Besse 
06520 MAGAGNOSC 
Tel : 04 92 28 26 43 - Fax : 04 92 28 12 35 
Mail : cassiopee24@wanadoo.fr 


 
• Facturation restaurant, bar, vente à emporter 
• Facturation sur écran tactile 
• Facturation directe à la table du client sur PDA 
• Facturation vente à emporter 
• Gestion des clients en comptes (facturation à la semaine, au mois…) 
• Gestion des caissiers sécurisée par mot de passe ou clé magnétique 
• Gestion des réservations restaurant avec gestion des arrhes  
• Gestion des commandes cuisine, bar… 
• Partage de factures (par ligne, par quantité et par montant)  
• Notes sans détail, transferts de tables, regroupement de lignes 
• Gestion des offerts, des remises (en % ou en valeur) 

ligne par ligne ou globales sur facture 
• Editions multiformes et multi exemplaires des factures 

(format A4, A5, tickets … entièrement paramétrables) 
• Fonction de réédition de factures avec recherches multicritères 

(date, point de vente, nom du client…) 
• Gestion des encaissements avec possibilité de règlement fractionné 
• Fonction « rendu monnaie »… 

 
• Gestion des comptes débiteurs 
• Echéancier détaillé des factures, historique des règlements 
• Gestion des relances par courrier (en français et en langues étrangères)… 

 
• Balance carrée jour et mois avec calcul automatique des reports 
• Analyse des CA jour, mois, année, de date à date avec comparatif N-1 
• Analyse des remises, des offerts par nature de CA, jour, mois, année 
• Journal des ventes jour, mois, année, de date à date 
• Hit parade des ventes  
• Budgets avec comparatif prévisionnel et réalisé en % et en valeur 
• Feuille de situation détaillée  

(CA, Nombre de couverts, Prix moyen midi, soir, journée, CA horaire, …) 
• Analyse et suivi des encaissements (par mode de règlement, par date) 
• Suivi et contrôle des annulations, des transferts chambre 
• Déclaration mensuelle de la TVA 
• Journal et livre de caisse détaillé (gestion de entrées et sorties de caisse) 
• Remises en banque (de chèques, d’espèces, Titres Restaurant…)… 

 
• Fichier clients détaillé 

généré automatiquement lors de la réservation ou manuellement 
• Historique client de fréquentation, de CA… 

sous forme de tableaux et de graphiques 
• Export du fichier client au format .TXT pour la réalisation de mailings… 

 
 

 
Demandez une 
démonstration 
gratuite sur site  

 


