
Caractéristiques techniques – Gestion automatisée des espèces

|	 Fonctionnalités	GOMC	POS	Saisie	Caisse

. Gestion des commandes

. 50 Niveaux de clavier

. Vente par groupe, famille, sous famille

. 6 événements (6 niveau de prix, exemple : sur place, à emporter, bar, terrasse, etc.)

. Gestion des codes barres (articles, titre restaurant, carte fidélité, avoir, commande)

. Menu automatique avec gestion des suppléments

. Déclaration fond de caisse par liste ou séquence de touche

. Nombre caisse illimité, fonction responsable autorisé par mot de passe / grade / badges

. Toutes les touches peuvent êtres imagées par un code barre

. Client en comptes par département et catégories (comptant, pré paiement, post paiement)

. Grille tarifaires illimitée par catégorie de client

. Fidélités

. Action commerciale (sms automatique, email)

. Nombre d’imprimante de production illimité

. Saisie directe des commandes

. Commentaire illimité sur chaque article

. Gestion calendrier des livraisons

. Prise en compte des acomptes

. Impression ticket commande avec code à barre

. Planning de fabrication consolidé et planning de livraison

. Reconnaissance des appels client en compte (exemple : pizzeria)

. Saisie en caisse avec historique des ruptures et démarques (invendus, pertes)

I	Haute	sécurité
I	Autonomie
I	Intégration	totale
I	Fabrication	française
I	Hygiène	optimale
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Gestion caisse

   Oui/Non

. Auto identification caissier

. Delog caissier automatique

. Centimisation

. Autorisation création fiche client

. Création article code barre directement en saisie caisse

. Vente avec tiroir ouvert interdite

. Ouverture tiroir manuelle interdite

. Retour niveau accueil après encaissement

|	 Gestion	caisse	de	GOMC	POS

. Achats

. Fournisseur

. Stocks

. Abonnement

. Fiche technique (fabrication)

. Feuilles de caisses (horaire de service et période de fermeture) 

. Subventions, admissions (par coefficient et par plateau)

. Suivis des articles (quantités, numéro de série, numéro de lot, conditionnement)

. Relevé de facture

. Facturation automatique des prestations

. Génération de badges

. Prix promo automatisé par période

. Plus de 200 Etats de gestion

. Bordereau de remise en banque, CRT

. Import, export (brute, pdf, excel, email)

. Scénariste automatique : programmation, changement de tarifs, édition

. Impression d’étiquette code barre/article entièrement personnalisable

. Apport Nutritionnel par articles pour élaboration de menus (valeur énergétiques, protides,            
   lipides et glucides)
. Recherche ticket multicritères + vidéo correspondante
. Dématérialisation carte téléphonique, chèque cadeau, timbre amende
. Saisie et gestion des commandes TABAC 


