


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wInner® Points de Vente (POS) vous offre tou-
tes les techniques les plus avancées d’une 
caisse. De plus vous utilisez la technologie de 
intuitive de  Windows™- basée sur les écrans 
tactile et la technologie du PC standard.  
 
wInner® POS vous donne les moyens de gérer 
votre entreprise d’une manière très au point et 
efficace. Peut importe la manière ou le paramé-
trage mis en place, le résultat final en sera un 

système complet, intégré et puissant.  
 

Des modules complémentaires 
vous permettent de faire évoluer 

votre système en parallèle 
avec votre entreprise.  

 
Vous vous permettez de 
la sorte de maximaliser 
vos investissements.  
 
En bref, wInner® POS 
vous offre la solution qui 
vous permet de gérer 
votre affaire avec suc-
cès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Facile et Intuitif. 
 
wInner® POS est conçu dans un esprit de convi-
vialité. A partir d’un écran principal  toutes les 
fonctions sont accessibles pour ouvrir des notes 
et commencer la facturation. Cet écran principal 
fournit un aperçu global des tables et des notes 
ouvertes, l’écran de facturation permet d’accéder 
simplement à tous les articles et groupes d'arti-
cles. Un nombre illimité d'articles et groupes d’ar-
ticles peut être programmé. Tout se fait sur des 
écrans tactiles ce qui permet une prise en main 
du logiciel très rapide. 
 
wInner® POS est très facile à utiliser. Notre mise 
en  forme unique, intuitive  et sous écran tactile 
met l’utilisateur directement dans le coup. wIn-
ner® POS est si facile qu’ il vous permet de dimi-
nuer le temps de formation et ainsi rendre votre 
personnel plus rapidement productif. Un caissier 
même non formé prends le système en main en 
quelques minutes. Jamais une prise de com-

mande, un règlement ou gérer des clients n’aura 
été si simple avec wInner® POS. A partir d’un 
écran principal  toutes les fonctions sont accessi-

Votre restaurant est une entre-
prise aux exigences élevées du 
fait de son dynamisme, sa com-
pétitivité, et sa constante évolu-
tion. 
Donnez vous les moyens d’utili-
ser des produits adaptés. Aà 
commencer par votre système 
Point de Ventes. Vous trouverez 
en wInner® POS LE choix judi-
cieux. 



bles pour ouvrir des notes et commencer la factu-
ration. Cet écran principal fournit un aperçu glo-
bal des tables et des notes ouvertes, l’écran de 
facturation permet d’accéder simplement à tous 
les articles et groupes d'articles. Un nombre illimi-
té d'articles et groupes d’articles peut être pro-
grammé. Le système wInner® POS peut être pa-
ramétré pour travailler avec des Points de ventes 
multiples, et des périodes de services multiples. 

Des rapports sont établis en résumé 
ou par Points de ventes ou par pé-

riodes de service. Les périodes 
de services peuvent être pa-

ramétrées et activées sui-
vant une pré programma-

tion établie ou manuelle-
ment. 
 
Rapide et 
Orienté Ser-
vice. 
 
Une vue de votre 
restaurant, Inte-
ractive et intelli-
gente vous per-
met réellement 
une gestion du 
bout des doigts. 
Cette présentation 
graphique utilise 
des couleurs pour 
indiquer le statut 
de chaque table 
donnant ainsi à 
votre personnel 
toutes les infor-

mations nécessaires pour pouvoir se consacrer 
aux clients. L’entièreté de votre restaurant même 
sur plusieurs étages est ainsi visible sur cet écran 
interactif et intelligent. Passer une commande, 
imprimer une note, enregistrer un paiement ou 
retrouver une table en réservation,   toutes ces 
options sont disponibles à partir de la vue d’en-
semble de votre restaurant.  
 
En utilisant wInner® POS vous accélérer et améliorez 
vraiment le service à la clientèle .  
 
De Meilleures Performances. 
 
wInner® POS s’adapte vraiment à votre business 
et non  l’inverse. Nous pouvons paramétrer wIn-
ner® POS sur mesure selon vos besoins. 
 
Notre base de données intégrées vous permet 
d’obtenir n’importe quelle information sous un 
type de rapport actualisé au moment ou vous le 
désirez. 
 
Avec wInner® POS vous avez accès aux don-
nées de votre établissement à tous moment afin 
de faire marché votre affaire et analyser les per-
formances de celui-ci. Les données sont stoc-
kées chaque jour dans une base de données , 
vous permettant ainsi d’analyser votre évolution 
par jour, semaines, mois ou même d’année en 
année. 
 
wInner® POS vous fournit une masse d’informa-
tion vous permettant de gérer votre affaire, et 
ainsi améliorer les résultats finaux. 
 
Un Système Ouvert. 
 
wInner® POS utilise une architecture de base de 
données ouvertes, et permet ainsi à votre point 
de vente d’évoluer en fonction de l’évolution de 
votre affaire.  Vous pouvez installez wInner® 
POS aussi bien sur des machines spécialisée 
pour la restauration que sur un simple PC. Grâce 
à son architecture, vous pouvez également le 
faire évoluer avec des terminaux POS, des Poc-
ket PC, les imprimantes ou également la gestion 
des stock. 
 
Lorsque on l’implante dans un environnement 
hôtelier wInner® POS devient une partie inté-
grante du système wInner® FO. Fini les interfa-
ces compliquées et onéreuses. 



Une Communication Sans faute. 
 
Avec wInner® POS la communication entre vos 
équipes de services et la cuisine doit passer plus 
souplement avec une meilleure compréhension. 
Prise de commandes ou corrections,  jusqu’aux 
commentaires pour la cuisine peuvent désormais 
être gérer très simplement avec wInner® POS.  
 
Éliminez les navettes inutiles entre la cuisine, 
donner à votre personnel les moyens de mieux 
se concentrer sur vos clients. 
 
Lorsque vous étendez wInner® POS avec les 
solutions commandes à distance wInner® Pocket 
POS vos employés n’ont plus besoin d’aller sur le 
terminal pour passer les commandes. Tout peut 
être fait à partir des commandes à distance . 
 
Fiabilité. 
 
Lorsqu’il s’agit de fiabilité wInner® POS se posi-
tionne comme le plus performant parmi ses ri-
vaux. Planet wInner® utilise des équipements de 

la meilleures qualités avec des garanties 
et conditions de services intéressan-

tes. 
 

Notre service assistance 
est toujours à votre 

écoute pour toute 
l’aide dont vous 
pourriez avoir be-
soin. Un contrat de 
maintenance vous 
permet d’obtenir de 
l ’ a i de  j us q u ’à 
24/24hr si néces-
saire et 7/7jrs avec 
un délai d’interven-
tion à 4hre  pour le 
matériel.  
 
 
Sans Fil. 
 
wInner® Pocket 
POS est notre so-
lution sans fil pour 
les points de ven-
tes et est égale-
ment une exten-
sion de notre sys-

tème wInner® POS. wInner® Pocket POS est 
très facile à utiliser, très convivial et vous permet 
de donner un service fiable, de qualité et rapide à 
votre clientèle.  
 
wInner® Pocket POS a un potentiel très élevé en 
retour sur investissement et il diminue les coûts 
opérationnels.  
 
wInner® Pocket POS a été étudié dans le même 
principe que wInner® POS pour terminaux. Il en 
résulte que toutes les fonctions identique aux 
terminaux se retrouve sur wInner® Pocket POS.  
 
La formation pour les utilisateurs est réduite à sa 
plus simple expression. Le Pocket PC est pourvu 
d’un écran tactile et d’un stylo spécial pour pou-
voir l’utiliser aisément.  

C’est comme 
si vous utili-
siez un bloc 
notes. Vu sa 
petite taille 
vous pouvez 
très facile-
ment le met-
tre dans la 
poche de 
votre veste 
ou chemise 
de service. 
 

 
wInner® Pocket POS utilise les dernières technologies 
sans fil en matière de réseau. Nous y avons également 
implémenter la norme WiFi standard  WLAN 
802.11b/g.  
 
wInner® Pocket POS est  indépendant du matériel que 
vous pourriez choisir! Il tourne sur toute machine équi-
pé de Windows Pocket PC et facilité réseaux sans fil 
802.11b ou 802.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
•  Interface intuitive, Écran Tactile. 
•  Enregistrement des commandes très aisée. 
•  Plan de restaurant Interactif et Intelligent. 
•  Gestion menus étendue. 
•  Gestion Suites du service. 
•  Période services et Point de Ventes Multiples. 
•  Suppléments. 
•  Division de note ou article simplifiée. 
•  Transfert de commandes ou tables simple. 
•  Niveau Sécurité Intégré. 
•  Interface Graphique. 
•  Gestion du temps. 
•  Réservation de Tables. 
•  Rapports clairs, simples et compréhensibles. 
•  Outil Modulable. 
•  Analyse des ventes par serveur. 
•  Commande à Distance sur Pocket PC. 
•  Extension possible vers une gestion de Stock intégrée. 
•  Carnet d’adresses clients intégré. 
•  Données Historiques et statistiques. 
•  Clôture service et journée simplifiée. 
•  Facturation rapide (Imprimante ticket) 
•  ....  

 

wInner® Point de Ventes 



Planet wInner® Benelux 
Bossuytlaan 49 
8310 Brugge 
Belgium 
Tel:  +32 (050) 375 373 
Fax: +32 (050) 360 242 
e-mail: info@planet-winner.com 
http://www.planet-winner.com 

Planet wInner® UK & Ireland 
Elloughton Dale House, Elloughton 
HU15 2NB East Yorkshire 
United Kingdom 
Tel:  +44 (0) 7821 169 151 
Fax: +44 (0) 870 429 2148 
e-mail: info@planet-winner.com 
http://www.planet-winner.co.uk 

Planet wInner® Spain 
C/ Puerto San Glorio, s/n 
Poligono Industrial Prado Overa 
28919 - Madrid  
Spain 
Tel:  +34 91 746 31 05 
Fax: +34 91 746 30 98 
e-mail: icerro@winnerspain.com 
http://www.winnerspain.com 


