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Ce poste comprend :
Un terminal point de vente,

Une imprimante à tickets
Un tiroir-caisse.

Il devient nécessaire d’ajouter un scanner
avec le module « �délité » pour pouvoir
reconnaître le client et créditer sa carte

dès son arrivée ; de même, s’il est nécessaire
de reconnaître des produits par leur

code-barres.

La possibilité de s’équiper d’une billetterie autonome :
du fait de la taille de votre discothèque ou pour un début de

collaboration à l’ouverture de votre établissement, vous pouvez
tout à fait envisager de ne vous équiper que d’un ou plusieurs

postes « Billetterie » (sans les bars)…

contacter notre équipe commerciale pour en savoir plus sur les « Pack Billetterie »

Votre Club

Votre Adresse

Ticket : 50637 édité le 12/09/11

Entrée 10 euros  Prix Payé = 10,00 euros

1 CONSO

2110010208872

Partie à conserver par le client

Ticket : 50637 édité le 12/09/11

Entrée 10 euros  Prix Payé = 10,00 euros

Votre Club
Votre Adresse

Ticket : 60837 édité le 10/09/11

Entrée 80 euros  Prix Payé = 80,00 euros

BOUTEILLE

2110010208872

Partie à conserver par le client

Ticket : 60837 édité le 12/09/11

Entrée 80 euros  Prix Payé = 80,00 euros

Votre Club

Votre Adresse

Ticket : 6
0837 édité le 10/09/11

Entrée 80 euros  Prix P
ayé = 80,00 euros

BOUTEILLE

2110010208872

Partie à conserver par le client

Ticket : 6
0837 édité le 12/09/11

Entrée 80 euros  Prix P
ayé = 80,00 euros

Votre Club
Votre Adresse

Ticket : 65837 édité le 10/09/11Entrée 0 euros  Prix Payé = 0,00 eurosEXONÉRÉE
2110010208872

Partie à conserver par le client
Ticket : 65837 édité le 12/09/11Entrée 00 euros  Prix Payé = 0,00 euros
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Votre Club
Votre Adresse

Ticket : 65837 édité le 10/09/11Entrée 0 euros  Prix Payé = 0,00 eurosEXONÉRÉE
2110010208872

Partie à conserver par le client
Ticket : 65837 édité le 12/09/11Entrée 00 euros  Prix Payé = 0,00 euros

Votre Club

Votre Adresse

Ticket : 65837 édité le 10/09/11

Entrée 25 euros  Prix Payé = 25,00 euros

FORMULE SPÉCIALE

2110010208872

Partie à conserver par le client

Ticket : 65837 édité le 12/09/11

Entrée 25 euros  Prix Payé = 25,00 euros

Votre Club

Votre Adresse

Tick
et : 6

5837 édité le 10/09/11

Entrée 25 euro
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5,00 euro
s
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Votre ClubVotre AdresseTicket : 65837 édité le 10/09/11

Entrée 25 euros  Prix Payé = 25,00 euros
FORMULE SPÉCIALE

2110010208872

Partie à conserver par le client
Ticket : 65837 édité le 12/09/11

Entrée 25 euros  Prix Payé = 25,00 euros

Votre Club

Votre Adresse

Ticket : 60637 édité le 12/09/11

Entrée 20 euros  Prix Payé = 20,00 euros

3 CONSOS

2110010208872

Partie à conserver par le client

Ticket : 60637 édité le 12/09/11

Entrée 20 euros  Prix Payé = 20,00 euros

Votre ClubVotre AdresseTicket : 60637 édité le 12/09/11

Entrée 20 euros  Prix Payé = 20,00 euros
3 CONSOS

2110010208872

Partie à conserver par le client
Ticket : 60637 édité le 12/09/11

Entrée 20 euros  Prix Payé = 20,00 euros

Votre Club
Votre Adresse

Ticket : 50637 édité le 12/09/11
Entrée 10 euros  Prix Payé = 10,00 euros

1 CONSO
2110010208872

Partie à conserver par le client

Ticket : 50637 édité le 12/09/11
Entrée 10 euros  Prix Payé = 10,00 euros

LA BILLETERIE

                           Edite des tickets d’entrée à la demande
                        (jusqu’à 500 entrées/heure).
            Tickets personnalisables (contenu, prix, bandes colorées sur les côtés).
   Devenez vous-mêmes votre propre imprimeur : �ni les contraintes,
créer ou modi�er un ticket devient très facile.
   Conforme à la législation en vigueur (A290 quater du code général
des impôts, instruction 127 de Décembre 2007) : double numérotation des
tickets et partie détachable à la disposition du client.
   Système de code-barres unique sur chaque ticket permettant de
sécuriser complétement leur utilisation au bar.

Encaissement
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T Ce poste comprend :
Un terminal point de vente,

Une imprimante à tickets
(avec lecture bande noire pour couper le ticket au bon endroit),

Un tiroir-caisse.
Il devient nécessaire d’ajouter un scanner avec le module

« �délité » pour pouvoir reconnaître le client et créditer
sa carte dès son arrivée ; de même, s’il est nécessaire de

reconnaître des produits par leur code-barres.

LE VESTIAIRE 

   Gestion et reconnaissance en caisse des di�érents articles par leur code-barres                  
  Aucune limitation du nombre de références/articles munis d’un code-barres             
  Recours au clavier pour les produits sans code-barres (sandwichs, viennoiseries..)        

  Vente directe de produits/menus (pas de gestion de tables)
  Emission d’un reçu à chaque vente e�ectuée

  Ventilation possible de plusieurs taux de TVA (menus avec alcool par exemple)
  Distinction des modes de règlement (Espèce, Chèque, C.B., points �délité, o�erts)

  Fonction « Sous-Total » pour déduction des règlements fractionnés
  Raccordable à des solutions de contrôles (rampes doseurs, fontaines…)

  Contrôle de l’utilisation des tickets d’entrée donnant droit à certains produits
(boissons ou articles divers) ; ces tickets ne pouvant être utilisés que le nombre

de fois que vous aurez décidé.

LES BARS,
LE SNACK ET/OU

LA BOUTIQUE 

Ce poste comprend :
Un terminal point de vente,

 Une imprimante à reçus,
Un tiroir-caisse,

Un scanner.

                          Impression d’un ticket numéroté en deux parties détachables :
              l’une perforée pour le cintre, l’autre à l’attention du client.
    Gestion de tous les articles pouvant être vendus aux vestiaires
(vêtements, sacs, con�serie, encas, cigarettes..).
    Centralisation des résultats sur un même logiciel de caisses pour
l’ensemble des points de vente. 
    Gestion éventuelle de plusieurs vestiaires (pré�xe lettré, A, B…)
   Le couplage avec le module « �délité » permet de renseigner
automatiquement NOM & Prénom du client sur le ticket. 


