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Avec plus de 140.000 systèmes installés, Vectron Sys-

tems appartient au groupe des fournisseurs européens 

leaders en matière de systèmes d’encaissement. Déjà 

plus d’un tiers des chaînes de boulangeries de l’espace 

germanophone misent sur des systèmes Point-of-Sale 

(POS) de Vectron. Le développement résolu de systèmes 

d’encaissement performants et robustes s’appuie sur 

plus de vingt années d’expérience de nos spécialistes en 

informatique et sur l’échange d’expérience intensif avec 

nos clients. Des compétences sectorielles, des technolo-

gies innovantes et un réseau de distribution étendu à tout 

le territoire garantissent des produits de tout premier 

ordre, un conseil compétent et un service fiable prodigué 

sur place. 

Avec sa gamme complète de systèmes d’encaissement 

stationnaires, mobiles et, dernier perfectionnement, 

hybrides, Vectron propose l’équipement adéquat pour des 

entreprises des tailles et des types les plus divers. Tous 

les systèmes d’encaissement Vectron emploient le même 

logiciel et peuvent être mis en réseau de manière quel-

conque : voilà des conditions optimales pour une utilisa-

tion simultanée d’appareils mobiles et stationnaires ou 

pour de futures extensions du réseau. Le développement 

synchrone et harmonisé de systèmes POS et de liaisons 

Backoffice permet de réaliser des solutions efficaces pour 

la communication avec les succursales, la maîtrise de la 

production, les commandes ou la gestion du temps de 

travail. Le floating vendeur et client sur plusieurs caisses 

va autant de soi qu’une évaluation détaillée du chiffre 

d’affaires et la gestion centrale des données de base. Le 

logiciel d’encaissement offre de nombreuses fonctionna-

lités spécialement adaptées aux besoins des boulange-

ries et peut en plus facilement être adapté aux besoins 

individuels d’une entreprise. La rapidité d’assimilation des 

fonctions des caisses et leur degré élevé d‘automatisation 

optimisent des opérations de routine autrement consom-

matrices de temps. La tâche du personnel de vente est 

allégée, des sources d‘erreurs sont éliminées et le service 

des clients est amélioré. 

Grâce à leurs nombreuses interfaces aux normes ac-

tuelles et au support d’une large gamme de périphériques 

comme les imprimantes, scanners, balances etc., les 

systèmes d‘encaissement Vectron sont ouverts pour des 

concepts individuels et des exigences spécifiques. 

En liaison avec le système Vectron multifonctionnel de 

fidélisation de clientèle bonVito, les caisses deviennent 

encore plus efficaces. Toutes les actions de fidélisation de 

clientèle sont traitées automatiquement par les systèmes 

d’encaissement pendant la procédure d’encaissement et 

peuvent être analysées de manière détaillée.

Vectron Systems AG – votre partenaire performant pour 

des solutions sectorielles convaincantes. 

solutions complètes pour les boulangeries
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Vectron POS ColorTouch

Vectron POS Vario II Vectron POS Mini II Vectron POS Touch

Systèmes dʼencaissement stationnaires

Vectron fabrique systèmes d’encaissement stationnaires 

performants, à des fins d’application différentes. Vectron 

POS Mini II, Vectron POS Vario II et Vectron POS Touch 

sont modèles de la nouvelle génération de caisses sta-

tionnaires et intègrent la fiabilité de la technologie de 

pointe et un design élégant. Les matériaux de haut de 

gamme sont les garants d’un fonctionnement fiable sur 

une longue durée. L’association d’un clavier avec un écran 

tactile permet une utilisation particulièrement souple de 

la POS Mini II et la POS Vario II.  L’ecran tactile lumineux 

de la élégante Vectron POS Touch a une diagonale de 38,1 

cm (15"). La Vectron POS ColorTouch éprouvée se dis-

tingue par son design affirmé.

Des configurations spéciales de logiciel permettent de 

les adapter de manière flexible aux différentes exigences 

des clients.  Les différents modèles peuvent être mis en 

réseau sans problème. De nombreuses interfaces per-

mettent de raccorder des périphériques les plus variés.
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Vectron POS MobilePro

Vectron POS MobilePad

mobi le  et  stat ionnaire

Les caisses hybrides Vectron POS MobilePad se prêtent 

à une utilisation mobile et stationnaire. En liaison avec 

la station d’accueil, elles deviennent des caisses station-

naires pouvant être connectées à tous les autres appa-

reils additionnels comme : imprimante, afficheur client 

C70 ou tiroir-caisse. Un geste suffit à les extraire de la 

station d’accueil et elles peuvent alors être employées 

comme systèmes d’encaissement mobiles à part entière. 

Ce sont des caisses idéales pour ceux qui alternent 

entre une utilisation mobile et stationnaire - ou lorsque 

la place est trop réduite pour une solution stationnaire. 

L’écran tactile couleur de Vectron POS MobilePad a 

une diagonale de 21,3 cm (8,4“). Son boîtier robuste en 

magnésium est étanche à l’eau et à la poussière.

système d ’encaissement mobi le

Vectron POS MobilePro avec combinaison tactile-clavier 

pour une opération rapide à une ou à deux mains, se 

distingue par sa légèreté, sa résistance aux chocs, sa 

compacité, sa convivialité et la noblesse de son design. Ce 

n’est pas un simple terminal de prise de commande, mais 

un système d’encaissement mobile à part entière fonc-

tionnant sans serveur additionnel. Elle peut être intégrée 

dans des réseaux existants avec la technologie WLAN afin 

de transmettre en un éclair des commandes à la cuisine 

ou au comptoir. Une imprimante mobile ou un scanner 

peut par exemple être raccordé par Bluetooth. Son boî-

tier en magnésium la rend extrêmement résistante aux 

chocs. Elle est également 

étanche à la poussière et à 

l’eau. Elle n’a rien à redouter 

d’une boisson renversée par 

mégarde. Son écran cou-

leur transflectif lumineux 

garantit un grand confort de 

lecture, même au soleil.
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Vectron POS SteelTouch PC

système d’encaissement basé sur pc

Vectron offre avec POS SteelTouch PC un système 

d’encaissement basé PC extrêmement robuste prééquipé 

d’on logicel complet. Il ressemble optiquement à Vectron 

POS SteelTouch II, possède comme elle un boîtier entière-

ment en métal et un encadrement d’écran en inox brossé 

étanche aux miettes, à la poussière et à l’eau. L’écran 

tactile de 38,1 cm (15“) s’emploie aisément et rapidement. 

Livrée de série avec le logiciel flexible d’encaissement 

Vectron POS PC et système d’exploitation Windows, Vec-

tron POS SteelTouch PC peut être mise en réseau sans 

problème avec toutes les caisses Vectron. Alors que POS 

SteelTouch II, comme tous les modèles Vectron proprié-

taires, se distingue par sa grande insensibilité aux pannes, 

POS SteelTouch PC brille par les nombreuses possibilités 

d’emploi d’un système d’encaissement basé sur PC.

logic ie l  d ’encaissement pour pc

Le logiciel d’encaissement pour PC – Vectron POS PC – 

permet d’utiliser le logiciel d’encaissement multisectoriel 

de Vectron sur des PC avec le système d’exploitation 

Windows. Alors que les systèmes d’encaissement proprié-

taires se distinguent par la combinaison entre une stabilité 

importante et des coûts modiques, ces systèmes sur base 

de PC permettent de disposer des possibilités de Windows 

à l’emplacement d’utilisation de la caisse. Les programmes 

Office comme MS-Excel, les systèmes de gestion des 

marchandises, le courrier électronique et les applications 

Internet, le Mediaplayer ou des programmes Backoffice 

spéciaux peuvent alors être installés et utilisés. Bien  que  

les systèmes basés sur PC  et  les  caisses Vectron proprié-

taires  fonctionnent  sur  une  base  matérielle  différente,  

ils  peuvent  être  mis  en  réseau  entre  eux. Ils  offrent  

les  mêmes  fonctions  et  routines  de  programmes,  ainsi  

qu’un  format  de  données  interchangeable  pour  les  

articles,  les  ventes  et  d’autres  prestations.
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Des fonctions éprouvées dans la pratique accélèrent les tâches de routine.

Des déta i ls  b ien au po int

Sauvegarde par USB

Les systèmes d’encaissement Vectron sont conçus 

pour être sûrs, stables et robustes. On a aussi pensé à 

l’éventualité de dommages, sous l’effet de la foudre par 

exemple ou d’une panne technique rare. Les systèmes 

offrent la possibilité d’effectuer une sauvegarde directe 

et permanente des données sur une clé USB usuelle. En 

cas d’urgence, il suffit de connecter la clé USB sur une 

caisse de remplacement et d’exécuter une commande 

simple pour obtenir une copie conforme de la caisse qui 

vient de faire défaut. Après ces quelques opérations, le 

travail peut immédiatement continuer.

Traitement fluide des commandes

La rapidité des transferts et la simplicité de la saisie 

sont des préalables décisifs pour un traitement des 

commandes sans difficultés sur la caisse. Le logiciel de 

communication Vectron Commander permet d’effectuer 

les transferts par modem, RNIS ou l’Internet. Le logiciel 

transmet automatiquement au PC central à des heures 

définies – même plusieurs fois par jour – les données de 

commandes des caisses et les met à disposition des pro-

grammes backoffice, par exemple au logiciel de boulange-

rie. Pendant ce temps, le travail aux caisses peut conti-

nuer sans aucune restriction. En plus de la commande 
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individuelle par laquelle les données des articles, celles 

du client et la date de livraison sont saisies directement 

sur la caisse, les systèmes POS Vectron et Commander 

offrent une possibilité efficace d’automatiser les com-

mandes des succursales. Les propositions de commandes 

sont établies sur la base de quantités supposées de pain, 

gâteaux et autres produits déterminées par statistiques. 

Les propositions de commandes sont créées par le logi-

ciel de boulangerie et transmises aux caisses des succur-

sales avec Vectron Commander. Le personnel sur place 

doit seulement adapter à la situation actuelle les quanti-

tés des articles commandés. En plus du gain considérable 

de temps, la possibilité d’éviter les erreurs de commande 

comporte des potentiels d’économies estimables car en 

ne commandant ni trop, ni trop peu, le chiffre d’affaires 

s’en ressent.

Design et fonctionnalité

Les systèmes d’encaissement Vectron combinent un 

design progressif avec une excellente ergonomie et une 

protection optimale des composants électroniques. Ils 

sont agréables à voir et insensibles à la poussière de 

farine ou à un liquide renversé. Toutes les caisses sont 

réalisées en matériau facile d’entretien et se nettoient 

très simplement. La convivialité est une autre particula-

rité qui distingue les systèmes POS Vectron. Même des 

utilisateurs inexpérimentés peuvent apprendre en un 

minimum de temps comment manier avec assurance ces 

systèmes. L’angle d’inclinaison réglable de l’affichage 

évite un éblouissement par l’éclairage du comptoir. Les 

affichages clients intégrés ou supplémentaires et ex-

ternes sont autres exemples illustrant une fonctionnalité 

pensée jusque dans les moindres détails.

Shop in Shop

Souvent les succursales vendent en plus des produits 

de boulangerie d’autres articles comme du café, des 

produits laitiers ou des journaux. Le logiciel d’encaisse-

ment Vectron a aussi été conçu pour cela. Il supporte par 

exemple les scanners pour systèmes de codes à barres 

les plus différents. En plus des codes EAN des marchan-

dises commerciales classiques, les systèmes Vectron-POS 

supportent les AddOn-Codes des produits de presse. Les 

codes sont complétés par des informations sur les prix 

et les poids. Les étiquettes de pesage des sachets de bis-

cuits ou les emballages de confiserie avec prix au poids 

actuel sont un exemple pour ce domaine d’emploi supplé-

mentaire intéressant.

Rapidité des inventaires

Les systèmes d’encaissement Vectron facilitent la réa-

lisation des inventaires. Un niveau spécial de données 

permet la saisie des données d’inventaire par article et 

leur transfert au système backoffice – avec les caisses 

mobiles et hybrides directement dans l’entrepôt ou dans 

les rayons.
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Des so lut ions f lex ib les

Prix d’articles individuels

Jusqu’à dix niveaux de prix sont disponibles pour 

chaque article, le passage d’un niveau à l’autre dépend 

des droits accordés. Des pourcentages de supplément ou 

de remise peuvent être affectés pour les ventes faites le 

dimanche ou d’articles parvenus à la limite du délai de 

conservation; de même des prix alternatifs fixes peuvent 

être attribués aux clients habituels ou au personnel. Il 

peut être défini individuellement pour chaque article s’il 

peut être vendu avec une modification de prix et quelle 

en est la nature. Des combinaisons sont également 

possibles : un blocage des déductions sur l’assortiment 

peut être accompagné de réductions autorisées pour 

les pains de la veille. Les commutations peuvent aussi 

s’exclure mutuellement. On évite ainsi qu’une réduction 

soit accordée plusieurs fois au même article. L’affecta-

tion de réductions de prix à des vendeurs déterminés 

permet de disposer d’encore plus de flexibilité. La saisie 

séparée des chiffres d’affaires d’actions promotionnelles 

permet un contrôle immédiat et précis du succès de 

telles opérations.

Changements de prix liés à l’heure

Des changements de prix précis à la journée ou à l’heure 

près permettent d’organiser des actions spéciales 

comme par ex. des brunchs. Au moment donné, la caisse 

change automatiquement de prix et passe aux prix 

modifiés – au choix comme pourcentage de réduction 

ou comme prix fixe avec réduction. Ces options peuvent 

aussi être utilisées parallèlement. Alors qu’un pourcen-

tage est appliqué pendant une période de temps donnée, 

le reste du temps les prix seront fixes. On dispose ainsi 

de trois périodes de temps qui peuvent se condition-

ner respectivement. Après expiration de la période, le 

système repasse aux prix normaux. Vectron Comman-

der assure le contrôle du succès. Le programme lit les 

mémoires séparées des prix de base et des modifica-

tions, il permet d’effectuer dans ses rapports l’évalua-

tion des mouvements de vente – détaillée par articles ou 

groupée.

Changement fluide de caisse 

Il est souvent pratique d’équiper une filiale avec plu-

sieurs caisses – non pas pour pouvoir servir simultané-

ment davantage de clients, mais pour avoir un accès 

direct aux différents domaines comme la vente de pain, 

le comptoir de pâtisserie ou la vente de snacks. Consti-

tués en réseau de caisses, les systèmes Vectron POS 

permettent de transférer simplement les procédures 

ouvertes d’une caisse à l’autre lorsque le client ou le 

vendeur passe d’un secteur de vente à un autre. Sans 

avoir à se déconnecter, le vendeur transfère la procé-

dure en cours sur la nouvelle caisse. 
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Changement fluide de vendeur

Pour ne pas bloquer de caisse pendant les phases de 

choix ou de conseil, les systèmes d’encaissement Vectron 

autorisent les vendeurs à avoir plusieurs reçus ouverts 

en même temps. Le passage entre les reçus s’effectue au 

choix par la pression d’une touche ou par contact de la 

clé électronique d’identification d’un serveur. Si plus de 

deux vendeurs se partagent une caisse, l’affichage d’une 

liste optionnelle des utilisateurs permet de bénéficier 

d’un aperçu rapide. Chaque utilisateur voit sa procédure 

et peut la choisir directement.

Utilisation intuitive des appareils 

Dix minutes suffisent pour que le personnel novice se fami-

liarise avec les principales fonctions d’une caisse. Le guidage 

par menu facilite la prise en main par les personnes inexpé-

rimentées. Des fenêtres de sélection intuitives, des boutons 

et des menus structurés guident les utilisateurs au gré des 

fonctions. Toutes les fenêtres de sélection sont librement 

configurables et peuvent donc être adaptées de manière 

optimale aux besoins du service. Vous pouvez par exemple 

affecter une touche rapide aux petits-pains normaux et une 

autre aux petits-pains spéciaux. Alors qu’avec la première 

touche les petits-pains simples sont directement enregistrés, 

la seconde ouvre une fenêtre dans laquelle le vendeur peut 

sélectionner les variétés de petits-pains : au lait, aux raisins, 

complets etc. Cela évite les pertes de temps et rationalise la 

sélection des articles. Des photos ou des symboles de pro-

duits sont d’autres options pour une utilisation simple.

Conseil optimisé

Des textes additionnels peuvent être enregistrés pour 

chaque article. Des renseignements sur la contenance ou 

des informations spéciales concernant les allergies sont 

disponibles immédiatement à la commande et servent à 

conseiller avec compétence les clients. Sur demande, les 

textes peuvent aussi être imprimés comme notice pour le 

client. 

Des interfaces diversifiées

Les systèmes POS de Vectron proposent, outre les tiroirs-

caisses et les ports réseau ou USB de nombreuses autres 

possibilités de raccordement de périphériques (par ex. 

port série, PS/2 ou parallèle). Tous les systèmes d’encais-

sement mobiles sont équipés des techniques Bluetooth 

et WLAN. Parmi les nombreux périphériques possibles, 

citons les scanners, les distributeurs de boissons, les 

percolateurs, les balances ou les terminaux de paiement 

pour cartes bancaires et cartes de crédit. Il importe parti-

culièrement que plusieurs caisses aient un accès conjoint 

efficace aux périphériques. Ainsi par ex. une imprimante 

est-elle adressable directement par toutes les caisses du 

réseau. Si une imprimante ne peut pas imprimer faute de 

papier, il est possible de diriger automatiquement le reçu 

vers une imprimante de substitution définie raccordée à 

une caisse quelconque du réseau.
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Des fonctions éprouvées dans la pratique accélèrent les tâches de routine.

Workf low ef f icace

Ventes à l’extérieur 

En Allemagne, des taux différents s’appliquent aux 

ventes à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. 

Dans un café, la zone de vente de snacks et d’articles à 

emporter est frappée d’un taux de TVA différent de celui 

qui s’applique au reste de l’établissement. Le système de 

modificateurs des systèmes d’encaissement Vectron est 

une possibilité simple et universelle d’effectuer les com-

mutations de taux. Des mémoires de ventes distinctes 

pour chaque niveau de modificateur permettent d’ana-

lyser la fréquence avec laquelle un article a été vendu 

avec un taux de taxe donné. Les erreurs de commutation 

sont bien entendu empêchées pour les articles à taux 

fixe comme les boissons par exemple.

Les stocks de marchandises   

Les systèmes d’encaissement de Vectron permettent 

de saisir sans lacune toutes les marchandises entrantes 

dès le moment de leur réception. Les quantités livrées 

erronées sont immédiatement détectées car le logiciel de 

boulangerie peut transférer directement dans la caisse 

les bons de livraison depuis le central. La caisse se livre 

immédiatement à une comparaison théorique/effectif et 

renvoie les quantités effectives au programme de cuisson. 

Si par ex. une tôle de gâteau devait manquer, on peut 

vérifier rapidement ce qui est arrivé. En combinaison 

avec la saisie immédiate de toutes les ventes et de tous 

les retours sur la caisse, on peut obtenir à tout moment 

un aperçu actuel et fiable des stocks de marchandises.
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Fonctions logistiques pratiques

Les systèmes d’encaissement Vectron gèrent plusieurs 

niveaux des données pour chaque article. Cette méthode 

permet de traiter en plus des quantités vendues les 

retours, la consommation personnelle ou les chiffres 

d’inventaires. Les unités de livraison prescrites par article 

font que certains articles détaillables soient toujours 

commandés en entier. Alternativement, il est possible 

de diviser des articles. Un genre de gâteau portant par 

ex. le numéro d’article 1001 peut recevoir un suffixe, 

1001-1, 1001-2 etc., ce suffixe signalant la tournée pendant 

laquelle le gâteau a été livré. Les tournées bloquées sont 

masquées pour éviter d’emblée les erreurs de saisie. Les 

quantités minimum appliquées aux commandes garan-

tissent la fourniture de base avec un article, les saisies 

maximales évitent des erreurs de commande qui pour-

raient être coûteuses.

Une gestion efficace des données

Les systèmes d’encaissement Vectron proposent des 

méthodes efficaces de gestion des données de base. Les 

données relatives aux serveurs, aux articles et aux prix 

sont saisies une seule fois indépendamment des modèles 

de caisses utilisées – au choix sur une caisse ou sur un 

PC. Ces données peuvent ensuite être transférées avec le 

logiciel Vectron Commander vers un nombre quelconque 

de caisses ou être individualisées pour les différentes 

succursales. Alternativement, la maintenance complète 

des données de base peut être effectuée avec un logi-

ciel de boulangerie. Commander joue alors seulement 

le rôle d’intermédiaire intervenant automatiquement 

entre les caisses et le logiciel de boulangerie. La liaison 

entre les caisses et le backoffice est établie au choix par 

réseau câblé ou radio (WLAN), modem analogique, RNIS 

ou via l’Internet. Les interfaces ouvertes du Commander 

permettent d’établir une liaison entre les caisses et les 

logiciels de boulangerie courants ainsi que des solutions 

individuelles.

Télémaintenance des caisses

Pour que le workflow soit optimal, il faut que les temps 

d’arrêts soient minimisés. La fonction POS Anywhere 

de Vectron accélère l’analyse des défauts, minimise les 

besoins en ressources et évite l’intervention onéreuse du 

SAV sur place. POS Anywhere permet l’analyse et la main-

tenance à distance des systèmes POS Vectron directement 

via un réseau, un modem ou une liaison RNIS. On identi-

fie ainsi directement les défauts causés par des erreurs 

de manipulation. Les utilisateurs peuvent être formés à 

distance à la pratique d’évitement des erreurs. Mais aussi 

en cas de problèmes avérés, les larges possibilités d’inter-

vention permettent la plupart du temps de résoudre les 

problèmes à distance. Il est tout aussi possible d’effectuer 

par cette voie des changements de configuration que des 

mises à jour ou des sauvegardes de données pour éviter la 

perte de données importantes. Ce support peut être prodi-

gué au choix par le revendeur spécialisé Vectron ou par le 

propre service informatique de l’entreprise.
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Des fonctions de contrôle optimisées

Des procédures sûres 

Les systèmes Vectron POS proposent des fonctions 

éprouvées dans la pratique pour sécuriser l’encaissement 

face aux erreurs et aux manipulations et pour réduire les 

annulations : si la fonction de sous-total obligatoire est 

activée, l’opérateur ne peut pas créer le reçu final sans 

avoir préalablement appelé le sous-total. Ainsi, on est 

assuré que le montant à régler sera d’abord nommé au 

client et qu’il aura répondu à la question concernant les 

souhaits supplémentaires avant que le reçu ne soit établi. 

De plus il est possible d’inhiber la fonction d’annulation 

immédiate et la correction après le sous-total. L’obliga-

tion de fermer le tiroir-caisse évite que celui-ci ne soit 

laissé ouvert par inadvertance. Après écoulement d’une 

durée programmée un signal d’alarme rappelle qu’il faut 

refermer le tiroir-caisse. Avec l’obligation de rendu- 

monnaie, l’utilisateur ne peut pas ouvrir le tiroir-caisse 

avant d’avoir entré le montant des billets ou des pièces 

de monnaie – au choix ceci peut aussi être assuré par le 

biais de touches rapides de rendu-monnaie.

Décompte de caisse

Les systèmes d’encaissement Vectron contribuent à 

éviter les différences de caisse. Lorsque la fonction de 

décompte du serveur est activée, il faut d’abord compter 

le montant en caisse et le saisir au changement de ser-

vice ou au moment de la fermeture. C’est à ce moment 

seulement que l’on peut établir les rapports. Les dif-

férences sont, au choix, imprimées avec les rapports 

autorisés sur place ou évaluées dans la centrale avec le 

logiciel Backoffice. Le décompte peut être effectué par 

utilisateur ou par caisse, en fonction de la devise ou de 

la sorte. Alternativement, le décompte peut aussi être 

consolidé pour plusieurs caisses. Sur demande, le mon-

tant en caisse peut être reporté automatiquement sur le 

lendemain.

Saisie efficace des temps de travail

Plus le nombre de collaborateurs et de succursales est im-

portant, plus la gestion des temps de travail devient com-

plexe. Les systèmes POS Vectron proposent également 

à ce sujet un soutien parfait. Tous les collaborateurs se 

connectent au système et se déconnectent directement à 

la caisse. Il est également possible de se connecter dans 

une succursale et de se déconnecter dans une autre. La 

clé Touch-Key permet même de saisir les temps de travail 

des collaborateurs qui ne travaillent pas directement avec 

la caisse et qui ne possèdent donc aucun droit d’accès 

aux fonctions de la caisse. Les caisses gèrent un nombre 

illimité d’employés et permettent la saisie sans rupture de 

toutes les informations de connexion et de déconnexion 

comme les pauses, les congés spéciaux, une visite chez le 

médecin ou des courses. Vectron Commander transmet 

les données à un système de relevé des temps de travail 

InformatIon sectorIelle pour les BoulangerIes 



dans la centrale et ensuite à la comptabilité pour le calcul 

des salaires. 

Rapports de caisses sécurisés

La clôture Z en fin de journée est une étape obligatoire 

du travail dans chaque succursale. S’il ne peut ou ne doit 

exceptionnellement pas être lu par la centrale, le rapport 

est cependant toujours enregistré directement dans la 

caisse du système POS Vectron. Le rapport Z est transféré 

dans une zone libre spéciale de la mémoire de la caisse, la 

remise à zéro est effectuée et le fonctionnement peut être 

repris normalement comme après une lecture habituelle.

Les données de la veille ne sont pas mélangées aux don-

nées actuelles. A la prochaine procédure de lecture par 

Vectron Commander, les lectures Z ainsi sauvegardées 

sont automatiquement prises en charge et affectées au 

jour correspondant. 

Contrôle des entrées et des sorties

Dans les affaires courantes, le personnel prélève en 

liquide dans la caisse le montant nécessaire pour régler 

des achats à la boucherie par ex. ou pour payer des 

frais d’un envoi postal contre remboursement. Avec 

les systèmes POS Vectron, ces montants sont affectés 

directement aux différents fournisseurs. Les entrées et 

les sorties de liquide sont saisies toute de suite dans la 

succursale, sur le compte exact et au cent près. La comp-

tabilité n’a plus besoin de consacrer un temps précieux 

à demander des précisions sur des opérations qu’il est 

parfois très difficile de reconstituer. Tous les systèmes 

facilitent non seulement les enregistrements quotidiens 

de monnaie car les caisses saisissent avec précision les 

entrées, pièces et billets.

Droits individuels d’utilisation

Les différents droits d’utilisateurs peuvent être envoyés 

directement à chaque caisse et y être enregistrés. Les 

informations sur les utilisateurs et les droits peuvent 

aussi être enregistrées sur une clé d’utilisateur électro-

nique. On peut ainsi renoncer à la création de tous les 

utilisateurs dans les caisses de toutes les succursales, ce 

qui est avantageux entre autres en cas de changements 

fréquents du personnel entre les succursales.

Le point sur les ventes de boissons

De nombreuses boulangeries comprennent aussi un café 

pour compléter le chiffre d’affaires. Le contrôle est un  

sujet important pour ce qui concerne les boissons. Asso-

ciés à des distributeurs de boissons et des percolateurs 

de différents fabricants de renom, les systèmes POS 

Vectron ne permettent de soutirer la boisson qu’après 

enregistrement de celle-ci dans la caisse. Toutes les bois-

sons vendues sont ainsi recensées sans exception et plus 

aucune tasse de café ne sera «perdue».
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facil ité de communication

Navigateur Web intégré 

Les systèmes d’encaissement de la toute nouvelle  

génération (POS Mini II, POS Vario II et Vectron POS 

Touch) disposent d’un navigateur Web directement 

intégré dans le logiciel d’encaissement. Le navigateur 

Web est très utile pour la saisie des commandes ou des 

retours de marchandises. Si le logiciel Backoffice utilisé 

permet une saisie en ligne, la page correspondante peut 

être appelée directement à la caisse et la saisie des 

données peut se faire sans passer par la saisie dans le 

logiciel d’encaissement, la consultation de données et 

l’exportation dans le logiciel de Backoffice. En cas d’au-

torisation il est possible d’accéder directement à partir 

de la caisse aux différentes applications Internet comme 

p.ex. aux programmes de messageries.  Un clavier est 

affiché sur l’écran tactile pour la saisie de données.  Une 

sélection de page libre peut être admise, au choix il est 

également possible de limiter l’accès jusqu’á cinq pages 

d’Internet prédéfinies afin d’éviter l’utilisation abusive 

d’Internet. Des signets permettent la consultation des 

pages prédéfinies. 

Système de messages

Le logiciel de communication Vectron Commander 

permet d’envoyer des messages aux systèmes d’encais-

sement Vectron connectés. Les messages peuvent 

être envoyés au choix à des caisses ou à des serveurs 

individuels, à plusieurs d’entre eux ou à tous les ser-

veurs ou caisses dans le réseau. Selon le réglage, les 

messages seront affichés directement après leur arrivée 

sur la caisse ou enregistrés en vue d’une consultation 

ultérieure. En cas de besoin, ils peuvent aussi être 

imprimés. Cette fonction pratique permet d’économiser 

beaucoup de temps. Au lieu d’appeler chaque succursale 

individuellement, des messages comme « Ne pas oublier, 

réunion d’équipe aujourd’hui à 14 heures » peuvent être 

saisis une seule fois sur l’ordinateur central et envoyés 

avec un simple clic de la souris. Avec la fonction d’hor-

loge, on peut spécifier que Vectron Commander n’envoie 

pas le message immédiatement aux destinataires choi-

sis, mais à un moment ultérieur choisi par l’utilisateur. 

Si cela est souhaité, des messages peuvent être sup-

primés automatiquement après une période de temps 

définie (par ex. 24 heures).
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Avec le Vectron ServiceCall, les clients peuvent demander 

à tout moment et facilement que l’on vienne les servir.

moins de déplacements, plus de ventes

Petit café de rue ou grand établissement avec une ter-

rasse – de nombreuses boulangeries veulent compléter 

leur chiffre d’affaires avec des ventes à l’extérieur. Ceci 

s’accompagne cependant d’un regain de travail et d’un 

allongement des trajets pour le personnel. Les caisses 

mobiles Vectron POS MobilePro et les modèles hybrides 

Vectron POS MobilePad, utilisables au choix comme caisse 

mobile ou stationnaire, offrent des potentiels d’optimisa-

tion décisifs.

Le transfert rapide des données par WLAN ne fait pas 

que supprimer les trajets pour la remise des commandes 

au comptoir ou à la cuisine. L’imprimante sans fil mobile 

permet aussi de se passer du déplacement jusqu’à l’impri-

mante à reçus centrale. La compatibilité avec la technolo-

gie WLAN existante autorise même une intégration simple 

dans les réseaux WLAN informatiques existants. 

Les modèles mobiles et hybrides sont tous basés sur les 

performances élevées d’une technologie et d’un logiciel 

identiques à ceux des systèmes Vectron stationnaires et 

sont également pleinement opérationnels sans liaison 

radio active. Ceci les prédestine à une utilisation complé-

mentaire sur les foires, dans les fêtes de rues ou sur les 

marchés. Dès que le serveur revient avec sa caisse dans 

la zone de couverture radio, les données préalablement 

saisies sont transmises en un instant aux caisses adé-

quates et aux périphériques du réseau. Ce dispositif peut 

être idéalement complété par le système d’appel sans fil 

de serveur, Vectron ServiceCall. Il coopère à la perfection 

avec tous les systèmes d’encaissement Vectron et il est 

extrêmement simple à installer et à utiliser. Avec Service-

Call, chaque client peut appeler discrètement un serveur 

quand bon lui semble, en appuyant simplement sur un 

bouton. Les émetteurs sans fil se placent sur les tables et 

transmettent directement au système d’encaissement les 

demandes de service des clients. ServiceCall peut aussi 

être employé comme système d’appel pour la cuisine 

lorsque des plats sont prêts à être enlevés. Une solution 

stand-alone est également disponible au choix. Dans ce 

cas, ce n’est pas sur les caisses, mais sur un tableau que 

s’affichent les tables d’où ont été envoyés des appels. Les 

clients déçus et les pertes de chiffre d’affaires parce que 

les désirs de commandes des clients n’ont pas été remar-

qués appartiennent désormais au passé.
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Des extras utiles 

Fonction caméra en réseau

Pour assurer un service parfait dans la restauration, il est 

indispensable d’avoir l’œil partout. Mais cela n’est pas tou-

jours aussi simple. Surtout quand l’établissement compte 

plusieurs salles ou un service à l‘extérieur. La nouvelle 

fonction de caméra en réseau des systèmes d’encaisse-

ment Vectron permet de ne rien laisser dans l‘ombre. 

Les images d’une ou de plusieurs caméras intégrées par 

LAN dans le réseau des caisses sont consultées par une 

fonction du programme à des intervalles définissables et 

transmises en cas de besoin à tous les systèmes d’encais-

sement du réseau. L’actualisation des images et la sélec-

tion de la caméra peuvent être effectuées automatique-

ment ou par commande manuelle si on le désire. Selon la 

programmation, l’affichage des images peut être intégré à 

demeure dans le layout de l’afficheur de la caisse et être 

ainsi visible en permanence ou, alternativement, dans une 

fenêtre qui ne s’affiche qu’en cas de besoin. Les images 

des différentes caméras peuvent être affichées en paral-

lèle ou à la suite les unes des autres. La fonction caméra 

peut être par exemple utile quand une partie de l‘espace 

alloué aux clients se situe en dehors du champ de vision 

direct du serveur. Particulièrement quand ces parties de 

l’établissement sont assez éloignées. Au lieu de se dépla-

cer à chaque fois, un bref coup d‘œil sur l’afficheur de la 

caisse suffit pour consulter les zones de l’établissement 

qui échappent à la vision directe afin de repérer les clients 

fraîchement arrivés et de les servir rapidement. Avec les 

systèmes d’encaissement Vectron mobiles et hybrides, on 

profite d’un véritable outil permettant d’économiser du 

temps et des déplacements et de réduire aussi les temps 

d’attente des clients.

Afficheur publicitaire effectif 

L’afficheur publicitaire Vectron C70 tient compte du fait 

que les clients jettent un coup d’œil sur l’affichage des 

montants saisis dans la caisse. L’afficheur peut indiquer, 

dans trois zones différentes, la saisie actuelle de la caisse, 

les derniers articles enregistrés et une publicité indivi-

duelle. L’attention du client est ainsi dirigée de manière 

ciblée sur des offres ou des produits complémentaires. Les 

offres actuelles avec photos et textes se préparent tout 

simplement sur l’ordinateur et sont ensuite transférées 

sur la carte-mémoire de l’afficheur pour être présentées. Il 

n’est même pas nécessaire de retirer la carte de l’afficheur 

pour l’enregistrement, on peut aussi y accéder par le biais 

du port USB. L’affichage du C70 a une diagonale de 17,8 cm 

(7“). Des boutons programmés sur l’interface utilisateur 

des systèmes d’encaissement Vectron permettent un accès 

direct à l’afficheur client pour déclencher différentes 

actions.
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L’afficheur publicitaire Vectron C70 propose une publicité individuelle en plus du reçu.

Des offres de financement avantageuses 

En raison de la manière restrictive dont les banques 

accordent actuellement des crédits, de nombreuses en-

treprises désireuses d’investir ne peuvent que difficile-

ment, voire pas du tout, s’offrir de nouveaux systèmes 

d‘encaissement. Pourtant les caisses modernes présen-

tent beaucoup d’aspects positifs et rapportent dès le 

premier mois plus qu‘elles ne coûtent. Le controlling 

devient plus simple et plus efficace, la facturation plus 

fiable et la simplicité d’emploi des systèmes se traduit 

par un recul des erreurs de saisie. L’emploi de sys-

tèmes d’encaissement modernes augmente le chiffre 

d’affaires par client. Pour que les entreprises intéres-

sées puissent profiter de ces investissements qui leur 

permettent de maximiser leurs gains, Vectron a mis 

en place son propre modèle de financement. Grâce à 

des mensualités réduites, des systèmes efficaces et 

appliquant une politique de réduction des coûts sont 

directement à votre disposition, sans mobilisation de 

capitaux. Nous proposons ce financement pour tous 

les produits Vectron. Un leasing sur 48 mois permet de 

profiter de ces systèmes d’encaissement performants 

pour des mensualités très avantageuses entre 49,- et 

99,- Euros*.   

* Volume minimum du leasing 3.000,- Euros
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transforme une caisse en

instrument de marketing en l igne

bonVito est un instrument simple de marketing en ligne 

proposant de nombreuses fonctions polyvalentes pour 

la fidélisation de la clientèle, le paiement électronique 

et la réservation de tables. Des campagnes individuelles 

peuvent être créées en ligne de manière extrêmement 

simple pour être ensuite envoyées sur les caisses Vectron. 

Les caisses effectuent ensuite automatiquement la cam-

pagne promotionnelle, de cette façon il n’y aura pas de 

InformatIon sectorIelle pour les BoulangerIes



charge de travail supplémentaire pour le personnel. Dès 

qu’une action est en cours, son évolution peut être suivie 

en temps réel avec bonVito. Il est également possible de 

consulter à tout moment des campagnes déjà closes. 

bonVito fonctionne également  pour toutes les succur-

sales d’une entreprise et offre de nombreux modules qui 

peuvent être enregistrés en tant que module individuel 

ou en tant que combinaison moyennant un forfait men-

suel avantageux:

•	 Carnets	de	tampons	numériques

•	 Coupons	via	impression	sur	ticket,	e-mail	ou	SMS

•	 Remises	directes

•	 Collecte	de	points

•	 E-Payment:	Crédit,	prépayé,	carte-cadeau

•	 Réservation	de	table	en	ligne

L’utilisation de bonVito est extrêmement sûre. Des codes 

à barres par exemple empêchent par leur unicité les 

manipulations des coupons et des carnets par les clients 

ou le personnel. L’utilisation personnalisée de bonVito 

avec cartes de fidélité est particulièrement efficace. 

L’enregistrement qui en découle permet de collecter des 

informations précieuses sur la clientèle ainsi que sur 

leur comportement d’achat. De cette façon les cam-

pagnes promotionnelles peuvent bien cerner la clien-

tèle et grâce à une fidélisation de clientèle importante 

générer un chiffre d’affaire plus élevé. Le traitement 

de la campagne s’effectue par une simple lecture de la 

carte de fidélité sur la caisse. Pour augmenter d’avan-

tage l’effet de publicité il y également la possibilité de 

personnaliser les cartes de fidélité. 

Toutes les données pertinentes sont enregistrées dans 

le système d’encaissement et sont disponibles pour les 

opérations de controlling. Chaque campagne peut ainsi 

être analysée en détail. On peut savoir à tout moment 

combien de personnes participent à quelle campagne, 

quel chiffre d‘affaires a été réalisé, combien de points 

ou de coupons ont été distribués et combien ont déjà 

été convertis. Il est également possible d’analyser en 

détail le comportement d’achat de chaque détenteur de 

carte. bonVito offre la possibilité de mesurer et d’éva-

luer l’effet des mesures de marketing par le biais de 

statistiques d‘utilisation. 

bonVito offre de nombreux avantages :

•	 augmente	le	chiffre	d’affaires

•	 abaisse	les	coûts

•	 augmente	le	gain

•	 optimise	le	service

•	 améliore	la	fidélité	des	clients



Vectron systems ag

Le spécialiste des caisses pour boulangeries

Comme la pâtisserie fine Heberer de Vienne, K&U ou le 

boulanger succursaliste Siebrecht, plus d’un tiers des 100 

principales chaînes de boulangeries de l’espace allemand 

font déjà confiance aux solutions d’encaissement intelli-

gentes de Vectron. De nombreuses petites et moyennes 

boulangeries ont elles aussi opté pour des caisses Vec-

tron. A ce jour, Vectron a installé plus de 140.000 sys-

tèmes dans le monde entier. 

L’entreprise propose en plus des solutions basées sur PC  

des séries de caisses propriétaires exclusivement conçues 

pour une utilisation en tant que caisses. Cette « em-

bedded technology » est moins sensible aux pannes et 

plus sûre face aux manipulations que les caisses PC. Le 

logiciel fonctionnant autant sur base PC que propriétaire 

est unique au monde et il permet de mettre en réseau 

sans aucun problème tous les modèles.

Un réseau mondial dense de spécialistes est garant d’une 

assistance compétente à tout moment sur place.

 Sous réserve d’erreur et de modification - Edition 02/2013                  www.vectron.fr

. . .  since 1990


