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ZAPSIS, un logiciel de gestion évolutif et puissant :
ce logiciel vous permet d’administrer, con�gurer
et interroger l’ensemble de caisses en quelques clics.
Cloisonné en di�érents items (Clients/�délité,
gestion et résultats), vous aurez la main mise
sur toute votre installation depuis votre bureau.

Le système ZAP gère tout votre
établissement de l’entrée jusqu’aux
bars :
A l’entrée : la billetterie édite
un ticket d’entrée avec
code-barres.
Au(x) bar(s) : chaque boisson
servie est automatiquement
enregistrée sur la caisse (toute dose
débitée est comptabilisée).
Le barman sélectionne le mode de règlement
ou passe le ticket devant le scanner pour valider
l’opération.
Pour prévenir tout abus, un ticket d’entrée ne peut
passer qu’une seule fois (ou plus si vous en avez décidez ainsi).
Au bureau : sur place ou à distance, grâce à son logiciel de gestion
centralisé, le gérant peut visualiser à tout moment le C.A. généré en un
clic de souris.

Un système centralisé pour discothèques présente de nombreux atouts :
Recouper les informations d’un poste d’encaissement à un autre,
Contrôler l’utilisation des tickets d’entrée au bar,
Prétendre à l’économie de TVA permise par le taux à 5,5% sur l’ensemble de votre Chi�re d’A�aires
(Entrée + Bar puisque vous avez un suivi de l’utilisation des tickets au bar comme à l’entrée), là où un
système autonome ne vous aurait permis cette économie seulement sur 30% de votre C.A. (du bar),
Ajouter/retirer un produit de la vente, imprimer vos claviers de caisses en conséquence,
Mentionner automatiquement NOM et Prénom du client sur son ticket de vestiaire
(s’il possède une carte de �délité),
Mentionner automatiquement NOM et Prénom du client sur son étiquette bouteille
(s’il possède une carte de �délité),
Créditer/Débiter des points sur les cartes sans manipulations supplémentaires (ou système parallèle),
Conserver une traçabilité clients (dates des venues, heures des achats, bars/serveurs fréquentés).

Les atouts de la
centralisation des données


