Logiciel TECHFIVE MANAGER
Fonctions:
-

Accès backoffice à distance
Nombre articles illimités, familles illimitées
Gestion client (débit/crédit)
Affichage des tarifs sur les touches
Modes de règlement illimités
Gestion des remises
Seuil d’impression ticket
Modification des moyens de paiement et ticket personnalisable
Recherche rapide des produits et modification rapide des prix
Gestion des serveurs/vendeurs avec droit d’accès aux fonctions
Critère de recherche d’article et modification de groupes
Gestion des fournisseurs, commandes et inventaires
Possibilité d’exporter des données (csv)
Programmation rapide via backoffice, accessible via internet
Rapports journaliers (Financier, Vendeur)
Nombreuses statistiques
Suivi des ventes et historisation de tous les tickets
Suivi des Z, détaillés et cumulés pour accès comptable
Fond de caisse
Coupon promo
Gestion Multi-caisse
Connectable aux TPE de paiement qualifiés
Gestion clé Dallas
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Logiciel
Fonctions Restauration :
-

Ouverture/Fermeture et suivi de tables
Nombre de couverts
Plan de salle (multisalles) , suivi visuel de tables (temps d’attente)
Gestion des menus à choix multiple
Articles liés, commentaire avec supplément
Prise directe et Transfert de tables, regroupement de tables
Envoi immédiat des boissons (bar)
Partage de note complet et simplifié
Fiche repas, pré-facture
Prise de commande avec gestion des annulations
Gestion en cuisine - Envoyer/réclamer
Gestion automatique des niveaux de réclames avec modification
Gestion des imprimantes Cuisine, Bar, …
Multi-tarifs, Happy hours
Gestion des stocks permanents (vins) et journaliers (plats) avec affichage en temps
réel (sur la touche)
Transfert serveur (gestion de rang et Z par serveur)
Modification des moyens de paiement et ticket
Sous / Total plateau
Intégration menu ardoise (logiciel en option)
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Logiciel
Fonctions Epiciers / Commerce de détail :
-

Import produit
Création d’un article en cours de vente
Gestion de vente par tranche horaire
Gestion des stocks et affichage en temps réel
Impression Etiquettes de produits sur imprimante dédiée
Gestion poids/prix
Balance connectée certifiée (mars/avril 2017)
Coupon promo
Retour article
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