


 

wInner® Pocket POS est un système de com-
mande à distance, qui complètera parfaite-
ment votre système wInner® POS de base.  
 
wInner® Pocket POS est très convivial et vous 
permet d’assurer un service rapide et de qua-
lité à vos clients. Pocket POS est une solution 
qui se paie par elle-même.  
 
Pocket POS porte le système wInner® POS 
sur les PC portable. Pour l’utilisateur Pocket 
POS est un système complet POS, que vous 
aurez toujours sous la main. 
 
 
Facilité d’Emploi. 
 
Le système wInner® Pocket POS a été créé 
avec la même interface utilisateur que le système 

POS sur PC.  
 

Il en résulte que presque toutes 
les fonctions du système nor-

male POS, sont présente 
dans le système POCKET. 
La formation des utilisa-
teurs, n’est plus qu’une 
question de quelques 
minutes. 
 
Le POCKET PC a un 
écran tactile, utilisable 
avec un stylo spécial. 
C’est comme si vous 
travailliez avec un car-
net de commande et 
votre stylo. 
 
Sa dimension com-
pacte vous permet de 
le transporter en poche 
ou dans votre veste ou 
chemise. 
 

Solution sans 
Fil.  
 
wInner® Pocket 
POS utilise les 
technologies les 
plus avancées en 
matière de ré-
seau sans fil. 
 
En utilisant les 
standards du type 
: WLAN 801.11b 
WIFI, wInner® 

Pocket POS utilise une technique universelle 
disponible à tous niveau. De cette manière, vous 
ne serez pas lié à un fournisseur, plutôt qu’un 
autre. 
 
Dans un environnement Pocket POS, le PC POS 
est utilisé à la fois, comme station de travail, et 
comme «serveur» pour les commandes à dis-
tance. Pocket POS est une application Windows 
utilisant les fonctionnalités de Windows Terminal 
Server.  
 
Terminal Serveur est un composant de  la famille 
Windows serveur qui vous permet de laisser tour-
ner l’application POS sur le serveur, et de visuali-
ser celle-ci sur l’appareil portable. Sur les POC-
KET PC, ne réside donc pas le logiciel wInner®, 
cette application est totalement gérée à partir du 
serveur. 

 
 
 
 
 
 
 

wInner® Pocket POS est une 
solution sans fil et une extension 
du système wInner®  POS.  
wInner® Pocket POS est très 
facile à utiliser et donne la 
possibilité de rendre le service à 
la clientèle plus rapide . 



Pocket PC.  
 
wInner® Pocket POS est indépendant du maté-
riel ! Vous pouvez l’utiliser sur TOUT appareil 
équipé de Windows Pocket PC, et qui supporte la 
technologie réseau sans fil 802.11b.  
 
 
Appareils Professionels ou Standards. 
 
Planet wInner® a testé et validé plusieurs d’ap-
pareils. Nous distinguons 2 types d’appareils, les 
appareils Pocket PC standards, et les appareils 
Pocket PC professionnels. Les différences entre 
ces deux type sont les suivantes : 
 
Appareil Professionnel : 
 
Avantages : 
 Appareil très robuste, résistant à une chute de 

1.5M sur béton. 
 Autonomie de batterie +- 6 

heures. 
 Résiste à la poussière et 

l’eau. 
 

Désavantages: 
 Prix (3-4 
X plus cher 

qu’un appa-
reil stan-

dard). 
 Plus lourd et plus 

grand que l’appareil 
standard. 
 Uniquement 

disponible via reven-
deur spécialisé. 
 
 
 
Appareil stan-
dard: 
 
Avantages: 
 M e i l l e u r 

marché. 
 Petit et léger. 
 Peut être 

acheté dans tous 
magasin informati-
que. 
 
 
 

Désavantages: 
 Moins robuste, non prévu pour une 

utilisation en milieu hos- tile. Au 
cas ou l’appareil tombe, il peut être 
endommagé ou être cassé. 

 Autonomie de batterie standard : 
+- 3 heures. 

 
Exemples d’appareils standard :  Dell Axim. 
 
Toutes les possibilités en Poche. 
 
Le système wInner® Pocket POS vous permet 
de gérer en combinaison, plusieurs services par 
point de ventes. Des rapports détaillés sont dis-
ponibles pour chaque point de ventes, et  période 
de service : (Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner, ...) 
peuvent être préprogrammées selon les besoins. 
 
wInner® Pocket POS utilise la même carte arti-
cle que celle que vous avez programmé pour le 
système PC POS. Les articles peuvent être dé-
partagés en groupes, permettant une utilisation 
de rapports pour ces mêmes groupes. wInner® 
Pocket POS   vous offre également la possibilité 
de gérer les menus comme les mode de cuisson 
ou les accompagnements. Vous pouvez paramé-
trer une période ‘happy hour’ avec pourcentage 
automatique sélectif par articles si nécessaire. 
Les articles peuvent également avoir des prix 
‘Ouvert’, ou être considéré comme des commen-
taires, pour impression en cuisine si nécessaire. 
 
Différents type de Menus peuvent être mis en 
place, comme Menus fixe, ou a choix multiple, 
etc. Il vous sera même possible de créer des me-
nus avec supplément automatique en cas de né-
cessité. Facturer ou corriger un menu est un jeu 
d’enfant. Avec wInner® Pocket POS   tous ce 
passe d’une manière très conviviale et profes-
sionnelle. 

I l  es t  même 
possible de faire 
u n e  d e m a n d e 
autoimatisée des 
supplément ou 
accompagnement 
de menus ou plats. 
La Facturation ou la 
correct ion des 
menu dans wIn-
ner® Pocket POS   
se passe d’une 
m a n i è r e  t r è s 
conviviale. 



L’intégration avec le système  wInner® Hôtel   
vous permet également de solder la note directe-
ment sur le compte du client présent dans votre 
hôtel. 
 
Une période ‘happy hour’ avec des remises en 
%tage peut être aménagée sur certain articles si 
nécessaires. Les prix libre ou descriptif libre sont 
possible en fonction des permissions accordées 
à l’utilisateur. De même les commentaires, de 
façon à ce qu’ils s’imprime en Fin de mois. 
 
Simplicité & Facilité. 
 
wInner® Pocket POS a une interface très fa-
cile pour les utilisateurs qui rend la facturation et 
les corrections très simple. Facturer, corriger, 
transférer, déplacer toutes ces fonctionnalités se 
passe à partir du même écran et de manière très 
intuitive. L’intégration avec le système  wInner® 
FO vous permet également de solder la note di-
rectement sur le compte du client présent dans 
votre hôtel. 
 
Sécurité. 

Pour pouvoir utiliser wInner® Pocket 
POS vous aurez besoin d’un code 

et mot de passe. Celui-ci peut 
être défini par utilisateur. 

Chaque utilisateur peut 
aussi se voir affecter 

un point de vente en 
particulier. De cette 
manière vous implé-
menter des mesu-
res de sécurité 
maximale. Sur cha-
que rapports vous 
retrouvez égale-
ment le nom de 
l’utilisateur ayant 
travailler avec wIn-
ner®. Les rapports 
pourront égale-
ment être groupés 
par utilisateurs qui 
le demandes. De 
cette manière 
vous êtes prêt 
pour une analyse 
des ventes par 
utilisateurs par 
période par Point 
de Vente. 
 

Automatisation des Périodes de 
services et de l’ordre de service des 
Plats. 
 
wInner® Pocket POS vous permet de gérer les 
plats selon leur ordre de service. Les plats de la 

carte sont classés 
par ordre de servi-
ces, celui-ci est 
transmis regroupé 
sur le bon de cui-
sine. Mais avant 
ceci vous pourrez si 
besoin est y appor-
ter quelques modifi-
cations. (Ex. Un 
client désire un plat 
prévu en entré alors 
que celui-ci est gé-
néralement service 
en plat principal. Le 

plat des enfants peut de cette manière aussi être 
avancé dans l’ordre de service.) 
  
Imprimantes. 
 
wInner® Pocket POS utilise différentes impri-
mantes afin de vous apporter un maximum de 
confort et de flexibilité. wInner® peut également 
être paramétré pour une ou plusieurs impriman-
tes cuisine ou bar, selon vos besoins. Chaque 
groupe d’articles peut être paramétrés pour impri-
mé jusqu’à sur 4 imprimantes lors de la prise de 
commande.  
Avec wInner® Pocket POS vous pouvez toujours 
décidez vous-même de l’imprimante à utiliser 
pour les impressions. De cette manière vous 
pouvez par exemple choisir d’imprimer sur l’im-
primante terrasse auprès de laquelle vous êtes 
au moment de la demande d’impression. 
 
Gestion des Paiements.  
 
A côté des fonctions de paiements standards, 
(espèces, carte de crédit,...) wInner® Pocket 
POS peut gérer un nombre complémentaire de 
règlement spéciaux comme (‘Chèques Repas’, 
‘Personnel, Direction’). wInner® Pocket POS 
peut être relié à un tiroir caisse à ouverture pré-
programmée. Cette programmation, peut être 
prévue par type de règlement (avec les rapports 
adéquats), ou selon l’utilisateur. 



 
 

• Pocket PC Standard. 

• Réseau Sans Fil suivant les standards WIFI. 

• Protection du réseau sans fil. 

• Choix de l’imprimante d’impression des factures. 

• Interface Ecran Intuitif tactile. 

• Enregistrement des commandes simplifié. 

• Menus et Menus à choix multiple étendu. 

• Gestion des suivi de Plats. 

• Points de Ventes et Période de Service Multiples. 

• Gestion des Suppléments. 

• Division de Table très simplifiée. 

• Tranfert de tables simplidié. 

• Sécurité inclues dans le code logiciel. 

• Interface Graphique Utilisateur Gratuite. 

• Gestion de la durée de travail. 

• Réservation de Tables. 

• Clareté et Compréhension des rapports. 

• Module Extensible. 

• Analyse des ventes par Serveurs. 

• Extension possible vers une gestion de stock. 

• Gestion des Client Intégrée. 

• Données Historique & Statistiques. 

• .... 

wInner® Pocket Point de Vente 
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