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Simple. Efficace. Sûre.

a brand of Vectron

L'ENCAISSEMENT
FACILITÉ.
Caisses intuitives du
leader de marché Vectron.

Fabriqué en
Allemagne

SYSTÈME D'ENCAISSEMENT POS S15 II
SYSTÈME D'ENCAISSEMENT ROBUSTE & INTUITIF
La Duratec POS S15 II allie sécurité et flexibilité et la facilité d'utilisation et de
programmation, le tout à un prix extrêmement avantageux - c'est le système d'encaissement stationnaire idéal pour les petites et moyennes entreprises.
Les articles sont enregistrés en quelques clics, les données de base sont modi-
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DES FONCTIONS DE CAISSE AVEC POINTS FORTS

ENCAISSER DE FAÇON
MOBILE

COMPTABILISER LES GROUPES
SÉPARÉMENT

GESTION INTELLIGENTE DES
PLATS

La S15 II peut être combinée de façon

La fonction de division répartie

Soupe froide, glace fondue ? Vous

simple avec la MobileApp de Duratec.

rapidement et confortablement les

savez ce qui doit être organisé et com-

Avec notre application d'encaissement

commandes d'une table sur des

muniqué pour que les plats arrivent

mobile, gagnez du temps et épar-

clients individuels. Fini les divisions

correctement à la table dans le bon

gnez-vous des déplacements. Pour les

qui prennent du temps et sont sujets à

ordre. Notre caisse vous facilite la

appareils mobiles iOS et Android.

des erreurs.

tâche.
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BREF & CONCIS

 Écran tactile de 38,1 cm/15“
 Boîtier métallique extrêmement robuste
 Cadre de l'écran tactile étanche à l'eau et aux poussières
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 Interfaces conformes aux besoins
 Protection parfaite contre les virus et les manipulations
 Haute fiabilité
 100 % conforme aux exigences fiscales
 Contrat Full service
CARTES DE FIDÉLITÉ, BONS ET SYSTÈME DE RÉSERVATION
Cartes loyalty, cartes de cadeaux et de paiement : Avec notre outil marketing bonVito, traitez les campagnes directement via la caisse, p. ex. les
actions promotionnelles, de coupon, de carnets de tampons et de nombreuses autres actions. Vous gérez les bons automatiquement.
Système de réservation : Donnez la possibilité à vos clients de réserver
confortablement une table en ligne. Vingt quatre heures sur vingt quatre
avec confirmation de réservation automatique. Information en direct à
tout moment sur les réservations grâce à l'intégration dans les caisses.

APERÇU DES AUTRES FONCTIONS

 INFORMATIONS SUR LES TABLES
 INTERROGATION AUTOMATIQUE DE
L'ACCOMPAGNEMENT
 RAPPEL DE SERVICE
 CAISSES PERMETTANT LA CONNEXION SUR LE
RÉSEAU
 ACCÈS IMMÉDIAT AUX PRODUITS DE GRANDE
CONSOMMATION

Toutes les indications sans garantie. Sous réserve de modifications techniques. Les illustrations peuvent montrer
des options. Version : 11/17

 GROUPES D'OPÉRATEURS AVEC
DIFFÉRENTS DROITS

D


Willy-Brandt-Weg 41
48155 Münster, Allemagne



sales@duratec-systems.de



+49 (0)251 / 2856-154
(Du lundi au vendredi, 		
de 8 h à 18 h)
www.duratec-systems.fr

VOTRE SPÉCIALISTE DURATEC

