A2SOFT
Café-Resto
Solution de gestion des café-resto
®

A2Soft RESTO, est une solution créé pour répondre aux besoins spéciﬁques des professionnels de la restauration. Cette solution clé en main vous permettra de gérer en toute sérénité
votre établissement quelle que soit sa taille.
A2Soft RESTO, admet une partie backofﬁce qui est l’outil par excellence pour visualiser
l’ensemble de vos fournisseurs, de vos coûts, de l’état de vos stocks, de vos statistiques de
vente et d’achat. C’est un véritable outil d’analyse vous permettant d’augmenter votre
rentabilité et vos performances.
Solution complète:
- S’adapte à tous les secteurs d’activités
- S’imbrique facilement et rapidement à votre système d’information
Sécurité renforcée:
- Gestion d’accès des utilisateurs
- Droit d’utilisation
- Sauvegarde et restauration
Solution d’aide à la décision:
- Statistiques et tableaux de bords
- Suivi des performances de votre activité
Paramétrages personnalisés:
- Stratégie de gestion de vos activités
- Stratégie de tariﬁcation
- Muti-sites et muliti-exercices

Paramétrable
- Facilité de paramétrage
- Multi-sociétés
- Multi exercices
- Etats paramétrables
- Gestion des utilisateurs
Simplicité
- Facilité d’utilisation
- Interface conviviale et ergonomique
- Facturation au temps
- Recherche multicritères
- Génération automatique des pièces d’achats et de ventes
- Accès nomade aux données
- Transfert automatique des pièces de ventes et d’achats
- Glossaire pour la recherche rapide
Ouvert
- Import et export des ﬁchiers de base les plus utilisés
- Transfert des états dans différents formats : HTML,
XLS, Word, PDF, Email
- Envoi automatique des différents états par email
- Préparation des ﬁchiers d’intégration avec d’autres
applications
Sécurité
- Gestion des utilisateurs
- Mot de passe et gestion des droits
- Gestion de sauvegarde et de restauration
par niveau de décision...

Ouverte Import/export des données:
- Import et export des documents sous différents formats (E-mail,
HTML, Word, Excel, PDF…)
Facilité d’utilisation:
- Conception simple pour une meilleure prise en main, et une
optimisation d’utilisation des différentes fonctionnalités
- Recherche multicritères
Multi screen:
- Accessible par différents terminaux (PC, Tablettes, Smartphone,
Web…)
Solution A2Soft Intégrée:
- Possibilité de vous fournir une solution intégrée, en termes de
solution et d’équipement informatique.
Etudes et conseils:
- Possibilité de vous conseiller sur le parc machine le plus efﬁcient

Solutions Informatiques
www.a2soft.tn
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Fonctions Principales
Général

Gestion des caisses

Gestion du café-restaurant

• Version multi société

• Ouverture caisse

• Gestion des serveurs

• Version monoposte et réseaux

• Fermeture caisse

• Gestion des tables

• Menu principale paramétrable

• Historique détaillé de caisse

• Gestion des emplacements d’impression de ticket

• Prix de ventes paramétrable

• Gestion de journal de vente par caisse
Outils

• Gestion de la caisse du jour
Sécurité

• Sauvegarde et restauration des données

(recette et dépense)

• Gestion des utilisateurs et leurs droits

• Maintenance de la base de données

• Gestion de sauvegarde et restauration

Gestion de caisse et banques

• Sauvegarde Cloud

• Journal de caisse
• Récap. De règlements

Fichiers

• Opérations de caisse

• Gestion des articles

• Remise chèques

• Gestion clients

• Remise effets

• Gestion des fournisseurs

• Versement espèce

• Gestion des serveurs
• Gestion des tables

Gestion des clients

• Gestion des banques

• Gestion du solde client

• Gestion des FODEC

• Gestion des remises clients

• Paramétrage des entêtes d’impression

• Gestion des prix d’articles par client

• TVA, TPF, Activité, …
Gestion des commandes

• Paramétrage des tarifs de vente

• Aperçu de la commande
Gestion des achats

• Modiﬁcation rapide des quantités

• Bon de commande

• Modiﬁcation rapide du ticket

• Bon de livraison

• Remise globale sur ticket

• Facture

• Interface tactile facile à manipuler

• Avoir

• Mise en attente des tickets
• Reprise de saisie des tickets en attente

Règlement des clients

• Envoie ticket à l’emplacement correspondant

• Gestion des factures non réglées
• Gestion des modes de paiements par client
Gestion des articles
• Gestion du menu raccourcis
• Gestion du stock d’article

Fiabilité

Evolutive

• Gestion du prix d’achat

Accompagnement
personnalisé

Services
après-vente

• Gestion du prix de vente
• Gestion des codes à barres

100%
Intégrées

• Gestion des fournisseurs
• Détails de vente par article

Simples
d’utilisation

Multisectorielles

Pourquoi

®

?
Sécurité

Ergonomiques
Vision sur
l'activité

Souplesse
Multiscreen

P l u s d ’i n fo r m a t i o n s s u r n o s p ro d u i t s, c o n s u l t e z : w w w. a 2 s o f t . t n
contact@a2soft.tn ou contactez (+216) 55 169 151

