iPos V2

Un logiciel de gestion de caisse conçu pour gérer en toute
simplicité votre activité:
Salon de thé, restaurant, prêt-à-porter….

iPos vous aidera à maîtriser votre activité commerciale et vous fera gagner du temps par ses
nombreuses possibilités.

iPos est l’un des logiciels le moins cher du marché contenant autant de fonctionnalités.

Ergonome, Simple d’utilisation et Performant, il sera votre bras droit dans la gestion de votre
commerce.

iPos s’adapte à tous types de commerces : Salon de thé, Boulangerie, Epicerie, Fast-food, prêtà-porter, Fleuristes, Informatique, …

iPos fonctionne en monoposte ou réseau.

Nos Points Fors


Utilisation simple en mode tactile ou non



Personnalisation de votre écran en fonction de vos besoins et préférences



Plans des salles dynamiques et multi-étages



Comptes clients et gestion des débiteurs



Encaissement rapide des règlements des clients



Compatible avec terminal iPad et Android
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iPos V2
Front Office














Utilisation simple et rapide.
Interface tactile puissante et conviviale.
Environnement graphique remarquable.
Encaissement et facturation flexible.
Gestion des tables et plan des salles.
Gestion des clients.
Gestion des serveurs.
Gestion
des
clés
et
badges
d’identification des serveurs.
Gestion des commandes, ajout des
commentaires.
Lancement des commandes en cuisine
(Gestion des imprimantes de préparation
en cuisine, en bar, etc.).
Impression de tickets, facturettes, notes de
frais.
Encaissement : espèces, CB, chèques,
calcul de la monnaie à rendre sur les
espèces.

Back Office
 Rapports statistiques détaillés.
 Rapport du chiffre d’affaire par période,
par département, par article, par
groupe d’articles…
 Suivi du rendement des serveurs.
 Intégration d’un module de gestion de
stock.
 Possibilité de Fonctionnement en réseau
(mode client/serveur) ou monoposte.
 Assistance et maintenance à distance
possible.
 Gestion des droits d’accès par types
Utilisateurs.
 Multi-langues

Logiciel utilisable sur PC ou sur Terminal Point de Vente à architecture PC
CONFIGURATION MINIMALE REQUISE : Nécessite (Service Pack à jour) : Windows™ 7, Vista, XP ou Windows - Processeur
récent (ex : type double cœur) - 2 Go de Ram - 150 Mo d’espace disque disponible pour l’installation - Lecteur de CD-Rom ou
de DVD-Rom - Imprimante mono ou multi fonctions ticket, facturette, chèque - Carte graphique et moniteur ayant une
résolution minimum de 1024x768 –
FONCTIONS RESEAUX : Windows®2003 ou 2008 Server (Service Pack à jour) avec une solution type TSE ou Citrix à partir de 5
postes - Serveur dédié avec architecture récente - Sous-ensemble disque rapide (SATA, SCSI) - 2 Go de RAM (ou supérieur
selon le nombre de postes clients)
Les caractéristiques citées sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis et sans responsabilité de la part de l’éditeur. Elles correspondent à la version
complète des logiciels, tous modules confondus.
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