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Concept du sys tème
Duratec MobileApp complète les systèmes d’encaissement stationnaires Duratec avec les fonctions 
professionnelles de saisie mobile des commandes, de gestion des tables et de facturation dans la 
restauration.

Pour garantir des procédures rapides et intuitives, l'utilisation de Duratec MobileApp repose sur 
celle des caisses stationnaires Duratec. Les articles sont sélectionnés par groupes principaux et 
départements. Duratec MobileApp comprend un aperçu informatif des tables et prend en charge 
les remises, ainsi que les paiements en espèces, par carte de crédit et par carte de débit.

Le mode démo, utilisable sans connexion à une caisse stationnaire Duratec à des fins de forma-
tion, comprend déjà un exemple de maquette de menu. Pour utilisation dans la restauration, une 
connexion réseau à un système d’encaissement stationnaire Duratec est indispensable. 

Fonct ionnal i tés
Fonctionnalités de Duratec MobileApp

Connexion à un système d’encaissement Duratec

Max. nombre d‘appareils MobileApp supporté par réseau: 5

Login/logout opérateur

Sélection de table

Affichage des tables ouvertes

Affichage et sélection des groupes principaux

Affichage et sélection des départements

Sélection des articles avec fenêtre de sélection
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Fonctionnalités de Duratec MobileApp

Fonction de recherche dans la sélection des départements

Affichage des réservations de table et réservation

Suppléments articles (textes complémentaires)

Quantité modifiable a posteriori (dans un reçu ouvert) 

Suppression facile d'enregistrements par geste de balayage (dans un reçu ouvert)

Remises (par ex. happy hour, prix pour le personnel) 

Clôturation avec choix du moyen de paiement et impression

Affichage du sous-total

Rejet du reçu

Libre saisie des facteurs et des prix

Activation des fonctions d'impression (reçu de service, facture)

Impression de facture intermédiaire

Fonction menu

Nombre de couverts

Attribution manuelle de plats

Matér ie l  pr is  en charge
Matériel pris en charge par Duratec MobileApp

iPod Touch 5G système d'exploitation : iOS7 / iOS8 (à partir de la version 
1.4 de MobileApp)

 

iPhone 4S système d'exploitation : iOS7 / iOS8 (à partir de la version 
1.4 de MobileApp)

5 système d'exploitation : iOS7 / iOS8 (à partir de la version 
1.4 de MobileApp)

5S/5C système d'exploitation : iOS7 / iOS8 (à partir de la version 
1.4 de MobileApp)

6/6 plus système d'exploitation : iOS8 (à partir de la version 1.4 de 
MobileApp)

Logic ie l
Pour permettre certaines fonctionnalités de Duratec MobileApp, le système d'encaissement Dura-
tec doit disposer de certaines versions logicielles :

Versions logicielles de Duratec MobileApp pour certaines fonctionnalités

Impression de facture 
intermédiaire

pris en charge en FR à partir de la version 1.2.0.0

Fonction menu pris en charge en FR à partir de la version 1.2.0.0

Nombre de couverts pris en charge en FR à partir de la version 1.2.0.0


