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L’interface de consultation à distance, sur ordinateur distant
ou sur votre SmartPhone, vous accéder en temps réels à
vos di�érents chi�res,

ZAP, c’est aussi une batterie de services pour vous faciliter la vie.

Un accompagnement durant la phase d’élaboration de votre projet, bien conscients qu’il est
parfois di�cile de recueillir toutes les informations, nos collaborateurs sont à votre disposition
dès le commencement.
Une présence physique dès l’installation jusqu’à votre soirée d’ouverture avec installation du
matériel, votre formation puis celle de vos salariés, accompagnement le premier soir, tirage
des résultats le lendemain.

L’assistance technique nuit & jour. Même au milieu de la nuit ou en pleine semaine, un
technicien d’astreinte pourra répondre à vos questions et gérer les di�cultés rencontrées.
La sauvegarde de vos données : vous avez la possibilité de sauvegarder sur un support externe
l’ensemble de vos données �scales et système. Ne perdez plus rien et ne vous exposez pas à
des risques inutiles (l’administration �scale pouvant vous demander de produire vos �chiers
même en cas de crash ou vol de votre PC sous peine de rejeter votre comptabilité).

La gestion des T.V.A. : ce service permet de ventiler les di�érents taux de TVA
appliqués dans votre établissement (généralement 5.5 et 19.6%) ; soit la possibilité
de réaliser de réelles économies. La généralisation de la T.V.A. à taux réduit pour les
discothèques (5,5%) a permis à nos clients d’économiser l’équivalent de un à deux
week-ends de Chi�res d’A�aires par an.
Le reporting de vos ventes : c’est le tableau de bord économique de votre club.
Le komparateur ZAP : comparer vos performances à celles de la moyenne nationale
pour prendre les bonnes décisions.

L’aide au �nancement de votre installation : ZAP vous propose plusieurs alternatives,
ACHAT, LOCATION VENTE, LOCATION PURE et LOCATION SAISONNIERE… vous trouverez
très probablement une solution adaptée à votre situation.

Le site de commande en ligne
de vos consommables.
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