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Systèmes d’encaissement performants
Avec une gamme complète de systèmes d’encaissement stationnaires et mobiles « Made
in Germany », Vectron Systems AG propose un équipement adéquat à des entreprises de
toutes tailles appartenant aux secteurs d’activités les plus divers. Une technique de pointe
fiable permet d’atteindre une vitesse de travail impressionnante, des matériaux de grande
qualité garantissent leur robustesse et leur longévité. Grâce à leur design progressif, les
systèmes d’encaissement se distinguent également du point de vue esthétique.

Un logiciel de caisse à la pointe de la technologie
Le logiciel de caisse polyvalent Vectron propose de nombreuses fonctions bien perfectionnées. D’un emploi simple et intuitif, il s’adapte en souplesse aux besoins individuels
de l’entreprise. Le navigateur Web intégré permet d’accéder facilement aux caisses par
l’Internet.

La qualité depuis 1990
Avec plus de 20 années d’expérience sectorielle et plus de 150.000 systèmes installés
dans 30 pays, Vectron Systems AG est l’un des fournisseurs leaders de systèmes d’encaissement intelligents en Europe. Vectron propose des solutions complètes pour accroître le
chiffre d’affaires, rendre les processus de travail plus efficaces et simplifier le controlling.
Vectron est ainsi devenu leader du marché pour les branches de la restauration et de la
boulangerie dans l’espace germanophone.

Un conseil compétent
Le réseau de revendeurs expérimentés couvrant tout le territoire est garant d’un conseil
compétent, de solutions sectorielles individuelles et d’un service après-vente fiable délivré
sur place.

Fidélisation de la clientèle et marketing en ligne
En liaison avec l’instrument Vectron de marketing en ligne bonVito, les systèmes d’encaissement deviennent encore plus efficaces. Toutes les actions de marketing et de fidélisation de clientèle sont traitées automatiquement par les systèmes d’encaissement pendant
le processus de paiement en caisse et peuvent être analysées de manière détaillée.
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Quick Guide : Où trouver ce que je cherche ?

Systèmes d’encaissement et service après-vente
Vous cherchez pour votre entreprise un système d’encaissement performant avec des solutions logicielles convaincantes ? Vectron propose une large gamme de modèles stationnaires et mobiles de dernière génération. Pour tout savoir sur les propriétés du logiciel
Vectron, l’offre de systèmes d’encaissement, les possibilités attractives de financement et
sur la sécurité parfaite en cas de sinistre, reportez-vous à la

page 10–35

Logiciel
En plus du logiciel de caisse polyvalent équipant tous les systèmes d’encaissement Vectron
livrés, Vectron propose avec POS PC la possibilité de faire fonctionner le logiciel d’encaissement sur des PC dotés du système d’exploitation Windows. Vectron Commander est le
logiciel qui permet de paramétrer les réseaux de caisses. Commander propose également
de nombreuses interfaces éprouvées avec des programmes backoffice, notamment dans
les secteurs de la boulangerie et de la restauration.

page 36–39

Périphériques
Dans la plupart des cas, un système d’encaissement ne peut donner toute la mesure de ses
possibilités que si on lui adjoint des périphériques comme imprimantes, scanners, écrans
clients ou lecteurs de cartes. De nombreuses interfaces permettent de réaliser des installations de caisses optimales avec des modèles Vectron. De plus, Vectron propose une série
de propres développements comme un système d’appel de serveur, un lecteur-transpondeur et un pageur.

page 40–46
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Fonctions pour la boulangerie
En plus des fonctions de base variées, les systèmes d’encaissement de Vectron proposent
une série de fonctions spéciales utiles pour les boulangeries et les pâtisseries. Ils supportent par exemple les processus de commandes, de relevés de marchandises et de traitement des retours. Apprenez pourquoi les systèmes d’encaissement Vectron sont idéals
notamment pour les boulangeries, voyez

page 50–55

Fonctions pour la restauration
La restauration est un autre secteur dans lequel les systèmes d’encaissement Vectron
sont très répandus, et cela pour une bonne raison : Des fonctions bien pensées et éprouvées au fil de nombreuses années de pratique dans la restauration en font des auxiliaires
précieux pour organiser et optimiser le travail.

page 56–61

bonVito
bonVito transforme votre caisse en instrument de marketing : cet outil basé sur le Web
accède directement aux caisses Vectron et propose de nombreuses fonctions diversifiées
dans les domaines de la fidélisation de clientèle, des cartes de fidélité, de l’e-payment, de
la gestion des réservations et du reporting. Une conception modulaire et de nombreuses
options de tarif permettent de bénéficier d’une souplesse maximale en utilisation.

page 63–89
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Des systèmes d’encaissement pour les
professionnels
Les systèmes d’encaissement de Vectron sont des solutions de haut
niveau technologique. Elles sont innovantes, durables et allient un
matériel de grande qualité avec un logiciel éprouvé.
Une base logicielle unique
Tous les systèmes d’encaissement Vectron emploient le même logiciel et peuvent être
mis en réseau de manière quelconque : voilà des conditions optimales pour une utilisation simultanée d’appareils mobiles et stationnaires ou pour de futures extensions du
réseau.

Des solutions individuelles
Le logiciel de caisse Vectron propose de nombreuses fonctions spéciales aux boulangeries et à la restauration, mais il s’adapte aussi à la plupart des autres branches d’activité. L’interface utilisateur peut être configurée de manière flexible pour s’adapter exactement aux exigences respectives des entreprises. Des solutions individuelles peuvent
être réalisées au moyen d’extensions basées sur des scripts.

Simplicité d’utilisation
Le guidage par menu simplifie l’utilisation, même pour un personnel inexpérimenté. Des
fenêtres de sélection accompagnent l’utilisateur au fil des menus. Les saisies erronées
sont ainsi évitées. Les fenêtres de sélection sont librement configurables et adaptables
aux besoins du service. Des touches de fonctions peuvent être accompagnées de logos
ou de symboles de produits au lieu de textes. Des touches d’articles peuvent même
associées à des photos de produits pour faciler davantage encore la saisie des commandes. De plus, la fonction d’entraînement du serveur facilite la prise en main.

Droits individuels pour les utilisateurs
En plus des classes d’utilisateurs générales, les systèmes d’encaissement Vectron
emploient aussi des droits d’accès différenciés. Les droits respectifs peuvent être enregistrés directement dans la caisse ou sur une clé électronique d’identification. 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 de
personnels entre les succursales. Il peut être défini individuellement qui est autorisé à
annuler des saisies sur la caisse et qui bénéficie de droits de niveau hiérarchique supérieur. Ces droits individuels autorisent en outre l’instauration d’un système de commissions différencié.
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Exemple de programmation de l’interface utilisateur pour la restauration

Une conception robuste
Les systèmes d’encaissement de Vectron conjuguent un design plaisant avec une robustesse extrême. Ils sont insensibles à la saleté, à la poussière de farine et aux liquides renversés. Toutes les caisses sont réalisées en matériau de grande qualité facile d’entretien
et se nettoient donc très simplement. Elles peuvent alors être utilisées sans craintes dans
des endroits où l’hygiène est un facteur primordial comme les comptoirs de boulangeries
ou de boucheries.

Sécurité maximale
Les systèmes d’encaissement Vectron sont conçus pour être robustes. Ils sont construits
sans pièces mobiles sujettes aux défaillances, comme des disques durs ou les ventilateurs, et sans mémoires dénuées de tampon et sont donc moins susceptibles de souffrir
de pannes. Les systèmes d’encaissement non basés sur PC sont qui plus est parfaitement
protégés contre les virus et les tentatives de manipulation. Les chevaux de Troie n’ont
aucune chance. La sécurité est maximale.

Sauvegarde USB rapide
Toutes les données de la caisse peuvent être sauvegardées à des intervalles courts 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.
11
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Possibilités de raccordement optimales
Les systèmes POS de Vectron sont dotés de nombreuses interfaces et proposent donc des
possibilités optimales de raccordement de périphériques comme : imprimantes, scanners,
systèmes de débit de boissons, percolateurs, balances, jusqu’à quatre tiroirs-caisse ou
terminaux de paiement par carte de crédit ou EC. Il est très pratique que plusieurs caisses
aient un accès commun aux périphériques. Ainsi par ex. une imprimante est-elle adressable directement par toutes les caisses du réseau.

Saisie efficace des temps de travail
Plus le nombre de collaborateurs et de succursales est important, plus la gestion des temps
de travail devient complexe. 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 dans la centrale et ensuite à la comptabilité pour le calcul des salaires.

Transfert de données pratique
Le logiciel optionnel Commander transmet automatiquement au PC central à des heures
définies – même plusieurs fois par jour – les données des caisses et les met à disposition
des programmes backoffice, par exemple un logiciel spécial de boulangerie ou de restauration. Les données relatives aux utilisateurs, 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 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 logiciel de boulangerie. Le travail sur les caisses peut se poursuivre tout à fait normalement
pendant le transfert des données.

Système de messages
Le logiciel de communication Vectron Commander permet d’envoyer des messages aux
systèmes d’encaissement 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
serveurs ou caisses dans le réseau. Cette fonction pratique permet d’économiser beaucoup de temps. Au lieu d’appeler les succursales l’une après l’autre, des messages comme
« Ne pas oublier : réunion d’équipe aujourd’hui à 14 heures » peuvent être saisis une seule
fois sur l’ordinateur central pour être diffusés avec seulement quelques clics de la souris.
12

Le message parviendra à toutes les vendeuses dans les 2 à 3 minutes suivantes. Cela est
effectivement bien plus rapide que d’appeler les succursales séparément. Et si un message
ne doit pas être envoyé immédiatement à ses destinataires, mais à un moment bien défini,
une fonction d’horloge permet de paramétrer l’envoi.
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Affichage de message sur l’écran de la caisse

Télémaintenance des caisses
Vectron POS Anywhere permet d’analyser à distance et d’effectuer la maintenance des
systèmes d’encaissement. Des possibilités élaborées d’intervention à distance dans les
systèmes permettent de remédier dans la plupart des cas à un défaut sans avoir à se
rendre sur place. Des modifications de configuration, des mises à jour et des sauvegardes
de données sont également possibles. Avec « Vectron POS Anywhere », vous-même ou
votre revendeur de caisses pouvez vous connecter à une caisse quelconque et suivre en
temps réel les saisies de la serveuse, commander la caisse à distance ou faire la présentation de nouvelles fonctions. La fonction POS Anywhere accélère l’analyse des défauts,
minimise les temps d’arrêt et évite les déplacements onéreux du SAV.

Fonction caméra en réseau
Pour assurer un service parfait dans la restauration, il est indispensable d’avoir l’oeil partout. Mais cela n’est pas toujours aussi simple. Surtout quand l’établissement compte plusieurs salles ou un service à l‘extérieur. La fonction de caméra en réseau des systèmes
d’encaissement 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’encaissement du réseau. L’actualisation des images et la sélection de
la caméra peuvent être effectuées automatiquement ou par commande manuelle si on le
désire. La fonction caméra peut être par exemple utile quand une partie de l‘espace alloué
13
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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 déplacer à chaque
fois, un bref coup d‘oeil 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, on profite
d’un véritable outil permettant d’économiser du temps et des déplacements et de réduire
aussi les temps d’attente des clients.

Vectron POS MobilePro avec fonction de
caméra en réseau

Le point sur les ventes de boissons
Le contrôle est un sujet important pour ce qui concerne les boissons. Associés 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 boissons vendues sont ainsi recensées sans exception et plus
aucune tasse de café ne sera « perdue ».

14
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La nouvelle génération de caisses
La nouvelle génération de caisses stationnaires (POS Mini II, POS Vario II
et POS Touch) est ce qui se fait de mieux dans la technique des caisses.
La série de modèles convainc par ses composants de grande qualité
comme les écrans à DEL rétroéclairés économisant l’électricité, leur
grande stabilité du fait de leur poids important, leurs éléments métalliques esthétiques, les clés d’identification ergonomiques intégrées, la
possibilité d’incliner les écrans, les interrupteurs marche/arrêt dissimulés ainsi que de nombreux autres détails bien pensés.

2 ports service USB librement accessibles sur tous
les modèles

Serrures d’identification
ergonomiques intégrées

16

Technologie de pointe pour
professionnels
Autres particularités
Mémoire flash rapide
Au lieu d’un disque dur courant, les systèmes d’encaissement Vectron emploient une mémoire flash moderne
comme on en trouve souvent dans les clés USB ou les

Systèmes d’encaissement et service après-vente
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baladeurs MP3. Elles ne contiennent aucune pièce mobile,
résistent aux sollicitations mécaniques (secousses), enregistrent les données à une vitesse extrêmement rapide
(d’où son nom) et l’accès à celles-ci est tout aussi rapide.
De plus, les mémoires flash consomment peu d’énergie et
sont absolument silencieuses.

Navigateur Web intégré
Les systèmes d’encaissement de la toute nouvelle généIntégration de touches

ration disposent d’un navigateur Web directement intégré

affleurantes sans rebord

dans le logiciel d’encaissement. Le navigateur Web est très

où s’accumuleraient des

utile pour la saisie des commandes ou des retours de mar-

miettes

chandises. 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’autorisation il est possible d’accéder

Éléments en métal esthé-

directement à partir de la caisse aux différentes applica-

tiques de grande qualité

tions 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.
17
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POS Mini II
Technologie de pointe pour professionnels
Vectron POS Mini II assure une vitesse de travail très
élevée grâce à une technologie de pointe fiable. L’utilisation de matériaux de grande qualité garantissent
une robustesse et une longévité élevée. Le logiciel
performant, leader au plan technologique propose de
nombreuses fonctions perfectionnées pour accélérer
et faciliter le travail. Vectron POS Mini II est une alternative avantageuse à Vectron POS Vario II, lorsque la
saisie se fait principalement à l’aide d’un clavier sans
passer par un grand écran tactile.

Mini II Light à partir de 49,- euros/mois*

Particularité du produit
• Boîtier de grande qualité extrêmement robuste

• Protection parfaite contre les virus et les manipulations

• Design élégant et ergonomique

• Logiciel adaptable avec interface utilisateur graphique

• Face d’affichage absolument plate, sans rebord où
s’accrocherait la saleté

18

flexible
• Utilisation rapide et intuitive

• Ecran tactile lumineux de 17,8 cm (7")

• Navigateur Web intégré

• Grande capacité de mémoire

• Compatibilité avec tous les systèmes Vectron-POS

• Sauvegarde simple des données sur clé USB

• Avec afficheur client optionnel

*Leasing 48 mois ; volume minimale de leasing 3.000,- euros ; les conditions peuvent différer en fonction de la région. Veuillez contacter votre revendeur Vectron pour de plus amples informations

Détails du produit

Design élégant de grande qualité

Simplicité de l’installation en réseau

Le boîtier élégant avec des éléments en métal est extrême-

Tous les systèmes d’encaissement Vectron emploient le

ment robuste et stable. Vectron POS Mini II fait la preuve

même logiciel et peuvent être mis en réseau ensemble en

de sa fiabilité dans des conditions de travail rudes et se

nombre quelconque. Optimale pour une utilisation simulta-

montre extrêmement endurante. La face d’écran absolu-

née d’appareils mobiles et stationnaires ou pour de futures

ment plate, dénuée de tout rebord ou s’accumuleraient la

extensions du réseau.

saleté, permet un nettoyage simple et rapide.

Sûreté maximale
Ecran à LED rétroéclairé économe en énergie

Le refus d’utiliser des ventilateurs et des pièces en mouve-

L’écran tactile de grande qualité de 17,8 cm (7“) à LED ré-

ment est garant d’une sûreté maximale contre les pannes.

troéclairé est économe en énergie et se règle facilement

De plus, les données des caisses peuvent intégralement

en inclinaison.

être sauvegardées de manière fiable et économique à des
intervalles réduits sur une clé USB de modèle courant.

Clavier plat éprouvé
rapides et fiables ; les textes des touches s’échangent en

Nombreuses possibilités pour des
raccordements backoffice

une seconde.

Avec le logiciel de communication optionnel Vectron Com-

Le clavier plat ergonomique éprouvé permet des saisies

Systèmes d’encaissement et service après-vente
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mander, POS Mini II se commande depuis la centrale. Les

Electronique ultra moderne

nouveaux articles et prix peuvent être transmis aux caisses

Équipée de l’électronique la plus récente, Vectron POS Mini II

et les données de chiffre d’affaires, de commandes ou de

se distingue du modèle précédent par sa vitesse d’exécu-

temps de travail peuvent être lues. Vectron Commander

tion décuplée et par ses énormes capacités de mémoire.

permet également de raccorder des programmes de gestion des marchandises et de CRM, de gestion du temps de

Nombreux ports et interfaces

travail ainsi que des softwares spéciaux de backoffice et de

Côté ports et interfaces, tout a été prévu : 6 ports série,

frontoffice.

8 ports USB externes et une interface audio permettent
mante, scanner, terminal de lecture de cartes, distributeur

Télémaintenance et télédiagnostic
efficaces

etc. S’y ajoutent 2 raccordements pour jusqu’à 4 tiroirs-

Avec l’option de télémaintenance et de télédiagnostic, les

caisse, un lecteur de cartes SD et une interface réseau.

erreurs de manipulation peuvent être rapidement identi-

de raccorder de nombreux périphériques comme : impri-

fiées, les problèmes sont analysés sans attendre et peuvent

Logiciel d’encaissement performant et
souple d’emploi

la plupart du temps être résolus directement. Les interventions sur place sont réduites à un minimum.

L’utilisation de Vectron POS Mini II est simple et intuitive.
Son logiciel peut être adapté en souplesse aux besoins

Également disponible en version light pour un prix

particuliers de l’entreprise. Les champs d’affichage et de

plus modeste. Renseignez-vous auprès de votre

commande peuvent être conçus et positionnés librement.

revendeur Vectron

Des pages d’écran changeantes n’offrent que les options
de saisie nécessaires à l’étape de travail à accomplir. Le
navigateur Web intégré est pratique pour accéder aux applications basées sur l’Internet.
Toutes indications sans garantie. Sous réserve de modification technique. Les illustrations indiquent des variantes ou des options. Version : 09/13
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POS Vario II
Technologie de pointe pour professionnels
Vectron POS Vario II est le premier modèle de la nouvelle génération de produits Vectron innovante. Elle a
été développée pour rendre le travail encore plus efficace. Une technologie de pointe fiable permet d’atteindre une vitesse de travail très rapide, des matériaux de grande qualité garantissent sa robustesse et
sa longévité. Le logiciel performant, leader au plan
technologique propose de nombreuses fonctions perfectionnées pour accélérer et faciliter le travail. La
combinaison entre le grand écran tactile et le clavier
plat de Vectron POS Vario II rend l’utilisation particulièrement rapide et intuitive et assure une représentation claire des articles, même avec une base d’articles
très volumineuse.

Vario II Light à partir de 72,- euros/mois*

Particularité du produit
• Boîtier de grande qualité extrêmement robuste

• Protection parfaite contre les virus et les manipulations

• Design élégant et ergonomique

• Logiciel adaptable avec interface utilisateur graphique

• Face d’affichage absolument plate, sans rebord où
s’accrocherait la saleté

20

flexible
• Utilisation rapide et intuitive

• Ecran tactile lumineux de 30,5 cm (12")

• Navigateur Web intégré

• Grande capacité de mémoire

• Avec afficheur client optionnel

• Sauvegarde simple des données sur clé USB

• Compatibilité avec tous les systèmes Vectron-POS

*Leasing 48 mois ; volume minimale de leasing 3.000,- euros ; les conditions peuvent différer en fonction de la région. Veuillez contacter votre revendeur Vectron pour de plus amples informations

Détails du produit

Design élégant de grande qualité

navigateur Web intégré est pratique pour accéder aux ap-

Le boîtier élégant avec des éléments en métal est extrême-

plications basées sur l’Internet.

ment robuste et stable. Vectron POS Vario II fait la preuve
de sa fiabilité dans des conditions de travail rudes et se

Simplicité de l’installation en réseau

montre extrêmement endurante. La face d’écran absolu-

Tous les systèmes d’encaissement Vectron emploient le

ment plate, dénuée de tout rebord ou s’accumuleraient la

même logiciel et peuvent être mis en réseau ensemble en

saleté, permet un nettoyage simple et rapide.

nombre quelconque. Optimale pour une utilisation simultanée d’appareils mobiles et stationnaires ou pour de futures

Ecran à LED rétroéclairé économe en énergie

extensions du réseau.

L’écran tactile de grande qualité de 30,5 cm (12“) à LED
rétroéclairé est économe en énergie et se règle facilement

Sûreté maximale

en inclinaison. Avec une résolution de 800 x 600 pixels

Le refus d’utiliser des ventilateurs et des pièces en mouve-

(SVGA) il offre une qualité d’affichage lumineuse.

ment est garant d’une sûreté maximale contre les pannes.
De plus, les données des caisses peuvent intégralement

Clavier plat éprouvé

être sauvegardées de manière fiable et économique à des

Le clavier plat ergonomique éprouvé permet des saisies

intervalles réduits sur une clé USB de modèle courant.

Systèmes d’encaissement et service après-vente
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rapides et fiables ; les textes des touches s’échangent en
une seconde.

Nombreuses possibilités pour des
raccordements backoffice

Electronique ultra moderne

Avec le logiciel de communication optionnel Vectron Com-

Équipée de l’électronique la plus récente, Vectron POS Vario

mander, POS Vario II se commande depuis la centrale. Les

II se distingue du modèle précédent par sa vitesse d’exécu-

nouveaux articles et prix peuvent être transmis aux caisses

tion décuplée et par ses énormes capacités de mémoire.

et les données de chiffre d’affaires, de commandes ou de
temps de travail peuvent être lues. Vectron Commander

Nombreux ports et interfaces

permet également de raccorder des programmes de ges-

Côté ports et interfaces, tout a été prévu : 6 ports série,

tion des marchandises et de CRM, de gestion du temps de

8 ports USB externes et une interface audio permettent

travail ainsi que des softwares spéciaux de backoffice et de

de raccorder de nombreux périphériques comme : impri-

frontoffice.

mante, scanner, terminal de lecture de cartes, distributeur,
jusqu’à 4 tiroirs-caisse, un lecteur de cartes SD, un empla-

Télémaintenance et télédiagnostic
efficaces

cement pour carte SIM et une interface réseau.

Avec l’option de télémaintenance et de télédiagnostic,

clavier additionnel etc. S’y ajoutent 2 raccordements pour

les erreurs de manipulation peuvent être rapidement

Logiciel d’encaissement performant et
souple d’emploi

identifiées, les problèmes sont analysés sans attendre et

L’utilisation de Vectron POS Vario II est simple et intuitive.

interventions sur place sont réduites à un minimum.

peuvent la plupart du temps être résolus directement. Les

Son logiciel peut être adapté en souplesse aux besoins
particuliers de l’entreprise. Les champs d’affichage et de

Également disponible en version light pour un prix

commande peuvent être conçus et positionnés librement.

plus modeste. Renseignez-vous auprès de votre

Des pages d’écran changeantes n’offrent que les options

revendeur Vectron

de saisie nécessaires à l’étape de travail à accomplir. Le
Toutes indications sans garantie. Sous réserve de modification technique. Les illustrations indiquent des variantes ou des options. Version : 09/13
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POS Touch
Technologie de pointe pour professionnels
Avec ses lignes élégantes, Vectron POS Touch est
synonyme de perfection technique : qualité, fiabilité,
rapidité, robustesse et extrême longévité. Le logiciel
d‘encaissement performant et leader au plan technologique comporte de nombreuses fonctions éprouvées
et s‘adapte en souplesse aux besoins individuels. Particulièrement aux heures de pointe, sa vitesse d’exécution très rapide démontre de manière impressionnante
la puissance de son électronique. Son fonctionnement
est simple et intuitif, le grand écran tactile offre une
place suffisante pour présenter clairement les bases
d‘articles même les plus étoffées.

à partir de 99,- euros/mois*

Particularité du produit
• Boîtier de grande qualité extrêmement robuste et stable
• Design élégant et ergonomique

mobiles est garant d’une fiabilité maximale

• Ecran tactile lumineux de 38,1 cm (15")

• Protection parfaite contre les virus et les manipulations

• Puissant processeur très rapide et grand volume

• Interface utilisateur graphique personnalisable

de mémoire
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• Le choix de pas utiliser de ventilateurs ni de pieces

• Utilisation rapide et intuitive

• Serrures pour serveur ergonomiques intégrées

• Navigateur Web intégré

• Sauvegarde simple des données sur clé USB

• Avec afficheur client optionnel

*Leasing 48 mois ; volume minimale de leasing 3.000,- euros ; les conditions peuvent différer en fonction de la région. Veuillez contacter votre revendeur Vectron pour de plus amples informations

Détails du produit

Design élégant de grande qualité

Toutes les données de la caisse peuvent être sauvegardées

Le boîtier élégant avec des éléments en métal est extrême-

à des intervalles brefs sur une clé USB courante. Vectron

ment robuste et stable. Grâce à des composants de grande

POS Touch offre un maximum de sécurité.

qualité et à un design bien conçu, Vectron POS Touch fonctionne de manière fiable même dans de rudes conditions

Nombreux ports et interfaces

de travail et bénéficie d’une extrême longévité. La face

Les périphériques comme imprimantes, scanners, termi-

d’écran absolument plate, dénuée de tout rebord ou s’accu-

naux de lecture de cartes, distributeurs etc. peuvent être

muleraient la saleté, permet un nettoyage simple et rapide.

raccordés via 6 ports série, 8 ports USB et 1 interface audio.
S’y ajoutent 2 raccordements pour jusqu’à 4 tiroirs-caisse, 1

Ecran à LED rétroéclairé économe en énergie

lecteur de cartes SD et 1 interface réseau.

L’écran tactile de grande qualité de 38,1 cm (15“) à LED réinclinaison. Avec une résolution de 1024 x 768 pixels il offre

Nombreuses possibilités pour des
raccordements backoffice

une qualité d’affichage lumineuse.

Avec le logiciel de communication optionnel Vectron

troéclairé est économe en énergie et se règle facilement en

Commander, POS Touch se commande depuis la cen-

Electronique ultra moderne

trale. Les nouveaux articles et prix peuvent être transmis

Et grâce à son électronique des plus modernes, Vectron

aux caisses et les données de chiffre d’affaires, de com-

POS Touch est un système d’encaissement extrêmement

mandes ou de temps de travail peuvent être lues. Vectron

rapide doté d’une grande capacité de mémoire.

Commander permet également de raccorder des pro-

Systèmes d’encaissement et service après-vente
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grammes de gestion des marchandises et de CRM, de ges-

Logiciel d’encaissement performant et
souple d’emploi

tion du temps de travail ainsi que des softwares spéciaux de
backoffice et de frontoffice.

L’utilisation de Vectron POS Touch est simple et intuitive.
Son logiciel peut être adapté en souplesse aux besoins

Télémaintenance et télédiagnostic efficaces

particuliers de l’entreprise. Les champs d’affichage et de

Avec l’option de télémaintenance et de télédiagnostic, les

commande peuvent être conçus et positionnés librement.

erreurs de manipulation peuvent être rapidement identi-

Le navigateur Web intégré permet d’accéder facilement à

fiées, les problèmes sont analysés sans attendre et peuvent

des applications Internet depuis la caisse.

la plupart du temps être résolus directement. Les interventions sur place sont réduites à un minimum.

Simplicité de l’installation en réseau
Tous les systèmes d’encaissement Vectron emploient le

Deux tailles d’afficheurs clients

même logiciel et peuvent être mis en réseau ensemble en

Vectron POS Touch peut aussi être équipée d’un écran

nombre quelconque. Optimale pour une utilisation simulta-

client noir et blanc de 5,2“ ou d’un afficheur client couleur

née d’appareils mobiles et stationnaires ou pour de futures

de 7“ apte à la vidéo.

extensions du réseau.

Sûreté maximale

Également disponible en version light pour un prix

La décision de ne pas utiliser de ventilateur ou de pièces

plus modeste. Renseignez-vous auprès de votre

mobiles préserve efficacement des pannes. En tant que sys-

revendeur Vectron

tème d’encaissement non basé sur PC, Vectron POS Touch
est à l’abri des virus informatiques et des manipulations.
Toutes indications sans garantie. Sous réserve de modification technique. Les illustrations indiquent des variantes ou des options. Version : 09/13
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POS ColorTouch
Technologie de pointe pour professionnels
Le système d’encaissement éprouvé Vectron POS
ColorTouch se distingue par sa fiabilité, ses performances et son design particulier. L’interface utilisateur tactile du grand écran étanche aux éclaboussures
autorise une utilisation rapide et intuitive. L’écran TFT
est garant d’une grande qualité d’affichage et il permet des saisies flexibles et extrêmement diversifiées.

ColorTouch Light à partir de 64,- euros/mois*

Particularité du produit
• Ecran tactile lumineux de 30,7 cm (12,1")
• Touch-screen intuitif

mobiles est garant d’une fiabilité maximale

• Boîtier étanches aux éclaboussures

• Protection parfaite contre les virus et les manipulations

• Encombrement minimum en position verticale ou

• Logiciel adaptable avec interface utilisateur graphique

suspendue
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• Le choix de pas utiliser de ventilateurs ni de pieces

flexible

• Nombreuses interfaces pour périphériques

• Compatibilité avec tous les systèmes Vectron-POS

• Sauvegarde simple des données sur clé USB

• Idéale en combinaison avec Vectron ServiceCall

*Leasing 48 mois ; volume minimale de leasing 3.000,- euros ; les conditions peuvent différer en fonction de la région. Veuillez contacter votre revendeur Vectron pour de plus amples informations

Détails du produit

Grand écran tactile couleur

nombre quelconque. Optimale pour une utilisation simulta-

Le grand écran TFT couleur de 30,7 cm (12,1”) permet une

née d’appareils mobiles et stationnaires ou pour de futures

saisie simple et bien structurée. La résolution SVGA de

extensions du réseau.

800 x 600 pixels et le rétroéclairage efficace assurent un
affichage lumineux de grande qualité. Un affichage client

Sauvegarde simple des données sur clé USB

optionnel de 2 x 20 caractères peut être intégré dans le

En plus de sa conception robuste, POS ColorTouch sauve-

boîtier.

garde à intervalles réguliers toutes les données de la caisse
sur une clé USB de modèle courant. En cas de besoin, les

Installations peu encombrantes

données sont reconstituées en quelques secondes.

Vectron POS ColorTouch offre de nombreuses possibilités
accrochée à un mur pour gagner de la place ou intégrée

Nombreuses possibilités pour des
raccordements backoffice

dans un comptoir. Elle s’intègre toujours de manière opti-

Avec le logiciel de communication optionnel Vectron

male dans son environnement.

Commander, POS ColorTouch peut se piloter depuis le bu-

d’installation : sur le support en inox disponible en option,

reau. Les nouveaux articles et prix peuvent être transmis

Nombreuses interfaces

aux caisses et les données de chiffre d’affaires, de com-

Les nombreuses interfaces de différents types permettent

mandes ou de temps de travail peuvent être lues à distance

de raccorder sans peine imprimantes, scanners, terminaux

– de quelqu’ endroit du monde entier. Vectron Comman-

pour cartes, balances, automates à marchandises, tiroirs-

der permet également de raccorder des programmes de

caisses, serrures pour serveur, claviers supplémentaires et

gestion des marchandises et de CRM, de gestion du temps

autres appareils. Une interface USB est disponible pour le

de travail ainsi que des softwares spéciaux de back- et de

raccordement des périphériques les plus modernes.

frontoffice.

Logiciel d’encaissement performant et
souple d’emploi

Télémaintenance et télédiagnostic efficaces

L’utilisation de Vectron POS ColorTouch est simple et intui-

erreurs de manipulation peuvent être rapidement identi-

tive. Son logiciel peut être adapté en souplesse aux besoins

fiées, les problèmes sont analysés sans attendre et peuvent

particuliers de l’entreprise. Les champs d’affichage et de

la plupart du temps être résolus directement. Les interven-

commande peuvent être conçus et positionnés librement.

tions sur place sont réduites à un minimum.

Systèmes d’encaissement et service après-vente
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Avec l’option de télémaintenance et de télédiagnostic, les

Des pages d’écran changeantes n’offrent que les options
de saisie nécessaires à l’étape de travail à accomplir.

Sûreté élevée

Également disponible en version light pour un prix

La technique perfectionnée de POS ColorTouch est insen-

plus modeste. Renseignez-vous auprès de votre

sible aux virus informatiques. Elle fonctionne en effet sans

revendeur Vectron

système d’exploitation standard ni disques durs sujets aux
pannes, ni mémoires tampon ou ventilateurs bruyants.

Simplicité de l’installation en réseau
Tous les systèmes d’encaissement Vectron emploient le
même logiciel et peuvent être mis en réseau ensemble en
Toutes indications sans garantie. Sous réserve de modification technique. Les illustrations indiquent des variantes ou des options. Version : 09/13
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POS SteelTouch PC
Technologie de pointe pour professionnels
POS SteelTouch PC est un système d’encaissement basé
sur PC employant le même software que les modèles
propriétaires. Cette particularité autorise une mise en
réseau avec toutes les autres caisses Vectron et s’avère
un complément idéal si, en plus des fonctions de caisse
proprement dite, on désire disposer à son emplacement
de travail de fonctions typiques d‘un PC comme le courier électronique, des applications Internet et Windows ou
des programme backoffice. Vectron POS SteelTouch PC
possède un boîtier métallique robuste et esthétique avec
cadre d’écran en inox brossé et un écran tactile TFT de
38,1 cm (15”) de diagonale. La caisse est livrée de série
avec le software d‘encaissement flexible Vectron POS PC
et Windows XP Professional.

à partir de of 99,- euros/mois*

Particularité du produit
• Boîtier métallique esthétique, exceptionnellement
robuste avec pied en aluminium
• Cadre d’écran en inox brossé étanche à l’eau, à la poussière et aux miettes
• Processeur Intel-Celeron-M cadencé à 1,06 GHz
• Ecran tactile TFT de 38,1 cm (15“) réglable en
inclinaison
26

• Résolution 1024 x 768, luminosité 350 cd/m2
• Vectron POS PC et Windows XP Professional
préinstallés
• Au lieu d’un ventilateur, refroidissement passif,
silencieux, insensible aux pannes
• Software d’encaissement adaptable avec interface
utilisateur graphique flexible

*Leasing 48 mois ; volume minimale de leasing 3.000,- euros ; les conditions peuvent différer en fonction de la région. Veuillez contacter votre revendeur Vectron pour de plus amples informations

Détails du produit

Boîtier métallique esthétique avec écran
tactile TFT

Ports et interfaces nombreux

Le boîtier extrêmement robuste de Vectron POS SteelTouch

USB, sont disponibles pour le raccordement des périphé-

PC est entièrement réalisé en métal, la façade de l’écran

riques les plus divers comme : imprimantes, scanners, ter-

en inox brossé est étanche à l’eau, à la poussière et aux

minaux de lecture de cartes, distributeurs automatiques

miettes (IP55). Invisibles de l’extérieur, le bloc d‘alimenta-

de marchandises, tiroirs-caisses, serrures pour serveurs,

tion et les câbles prennent place dans le pied en aluminium

claviers etc.

De nombreux ports et interfaces, entre autres quatre ports

à revêtement poudré noir. L’écran tactile TFT couleur de
38,1 cm (15“) à réglage continu offre beaucoup de place

Niveau de sécurité élevé

pour une utilisation simple et confortable.

En tant que système d’encaissement sur base PC, Vectron
POS SteelTouch PC ne peut pas proposer le même niveau

Software d’encaissement flexible Vectron
POS PC

de sûreté contre les pannes que les modèles de caisses

Le software d’encaissement est librement configurable et

données de la caisse sur clé USB au moment de quitter le

permet de programmer des fonctions spéciales spécifiques

software POS-PC minimise le risque de perte de données.

de la branche d’activité. Le software est utilisable tant dans

L’emploi d’un logiciel anti-virus actuel est vivement recom-

la boulangerie et la restauration que dans le commerce et

mandé.

propriétaires de Vectron. La sauvegarde automatique des

Systèmes d’encaissement et service après-vente
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les services. L’interface utilisateur peut être adaptée aux
différents besoins de l’entreprise. Les champs d’affichage

Simplicité de l’installation en réseau

et de commande peuvent être conçus et positionnés libre-

Vectron POS SteelTouch PC est conçue pour être utilisée

ment. Des pages d’écran changeantes n’offrent que les op-

dans des réseaux de caisses. Elle fonctionne sans problème

tions de saisie nécessaires à l’étape de travail à accomplir.

avec tous les autres modèles de caisses Vectron et avec le
système d’appel de serveur Vectron ServiceCall. La mise

Utilisation des fonctions PC depuis
l’emplacement de la caisse

en réseau s’effectue au moyen de la norme peu onéreuse
Ethernet 10/100/1000 MBit/s.

Puisque Vectron POS SteelTouch PC est une caisse sur base
PC employant comme système d’exploitation Windows XP

Télémaintenance efficace

Professional, des applications typiques de PC comme le

Au delà du réseau local, les données de POS SteelTouch

courrier électronique, des programmes Internet ou Office

PC peuvent être lues et la caisse entretenue à distance au

peuvent être employées depuis l’emplacement de la caisse

moyen du Vectron Commander disponible en option. Possi-

après installation des logiciels correspondants. Il devient

bilité de liaisons de télécommunication analogiques, numé-

alors possible de créer et mettre en page des menus de

riques ou par radio.

restaurant ou de gérer des réservations.

Système perfectionné de refroidissement
passif par convection

Au choix avec afficheur client, lecteur de
cartes magnétiques et WLAN
Un afficheur client optionnel de 2 x 20 caractères sous boî-

Aucun ventilateur susceptible de tomber en panne et

tier inox dans le style de la caisse peut être fixé au dos

accumulant la poussière n’est utilisé. Au lieu de cela, des

du bord arrière de l’afficheur. Il est également possible

fentes d’aération protégées contre la pénétration d’eau et

d’équiper la caisse pour le WLAN ou d’un lecteur de cartes

de corps étrangers assurent le refroidissement passif par

magnétiques monté sur le côté droit.

convection de l’électronique.
Toutes indications sans garantie. Sous réserve de modification technique. Les illustrations indiquent des variantes ou des options. Version : 09/13
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Moins de déplacements, plus de ventes
Petit café de rue ou grand établissement avec une terrasse – de nombreuses entreprises
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 Vectron POS MobilePad (utilisable au choix
comme caisse mobile ou stationnaire) offrent des potentiels d’optimisation 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’imprimante à reçus centrale. La compatibilité avec la technologie WLAN existante autorise même une intégration simple dans les
réseaux WLAN informatiques existants.
Vectron POS MobilePro et POS MobilePad sont tous basés sur les performances élevées

Systèmes d’encaissement et service après-vente
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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 complémentaire 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 adéquates et aux périphériques du réseau.
Ce dispositif peut être idéalement complété par le système d’appel sans fil de serveur,
Vectron ServiceCall (p. 46). Il coopère à la perfection avec tous les systèmes d’encaissement Vectron et il est extrêmement simple à installer et à utiliser. Avec ServiceCall,
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 remarqués appartiennent désormais au passé.
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POS MobilePro
Technologie de pointe pour professionnels
Vectron POS MobilePro est une caisse mobile extrêmement robuste et absolument étanche à l’eau. Sa
fabrication robuste et sa technique perfectionnée sont
garantes de sa fiabilité et d’une longue durée d’utilisation. La combinaison pratique entre un écran tactile
et un clavier est synonyme de rapidité d’emploi, particulièrement dans les entreprises fréquentées par une
clientèle nombreuse ou aux heures de pointe, quand
il faut travailler vite et bien. Pour rendre le travail
agréable, le système est petit, léger et ergonomique.
Comme pour tous les appareils Vectron mobiles, Vectron POS MobilePro est un système d’encaissement à
part entière totalement indépendant d’un serveur.

à partir de 59,- euros/mois*

Particularité du produit
• Système d’encaissement mobile à part entière
• Légère pour un travail peu fatigant

de la couverture réseau lors du retour dans des zones

• Etanche à l’eau et à la poussière

couvertes

• Ecran couleur lumineux
• Adaptation automatique de la clarté du clavier et de
l‘affichage
• WLAN et Bluetooth de série
30

• Transmission automatique de données saisies en dehors

• Option : Fonction de caméra en réseau ou support de
lecteurs-transpondeurs et de cartes de clients
• Large offre d‘accessoires et de périphériques
• Combinaison idéale avec Vectron ServiceCall

*Leasing 48 mois ; volume minimale de leasing 3.000,- euros ; les conditions peuvent différer en fonction de la région. Veuillez contacter votre revendeur Vectron pour de plus amples informations

Détails du produit

Caisse mobile extrêmement performante

Auto-Standby et batterie de longue durée

1 Vectron POS MobilePro et 1 imprimante composent

La batterie Li-Ions de hautes performances assure une

déjà un système complet car POS MobilePro est une

grande autonomie, elle se remplace en un tournemain et ne

caisse mobile à part entière sans dépendre d’une sta-

présente aucun memory-effect lorsqu‘on la recharge. Dès

tion serveur. Son processeur fiable assure une sûreté

que POS MobilePro est placé en position verticale – ou se

d’utilisation optimale. L’utilisation de la caisse dans un

trouve dans le pratique étui de ceinture – l‘appareil se place

réseau est particulièrement efficace. Les commandes

automatiquement en mode standby.

saisies sont ainsi transmises directement en cuisine
ou au bar par réseau. Les serveurs ont donc moins de

Grande qualité d‘affichage

déplacements à faire et les commandes sont exécutées

Même en plein soleil, la technologie transflective du grand

plus rapidement.

écran couleur TFT garantit une bonne lisibilité. Grâce au
capteur de luminosité intégré le clavier est toujours éclairé

Boîtier robuste et léger en magnésium

de manière optimale.

Le boîtier en magnésium est à la fois léger et extrêmement
lente résistance à la rupture si elle devait par malchance

Installation en réseau et intégration
simples grâce à la technologie WLAN

tomber par terre.

Le module WLAN établit rapidement et simplement les

résistant aux chocs. POS MobilePro présente une excel-
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liaisons avec un réseau – la connexion à des réseaux exis-

Etanche à l’eau et à la poussière

tants est tout aussi simple et économique. Grâce au logiciel

Grâce au soin apporté à sa réalisation, POS MobilePro est

identique, POS MobilePro fonctionne en totale harmonie en

absolument étanche aux liquides et n‘a donc rien à craindre

réseau avec tous les autres modèles de caisse Vectron et

de la pluie ou d‘une boisson renversée. Aucun liquide ni

le système sans fil d‘appel de serveur Vectron ServiceCall.

poussière ne peut pénétrer dans le boîtier.

Appel de serveur et alarme par vibration
Rotation automatique de l‘affichage

POS MobilePro informe les serveurs par vibrations et émis-

Le contenu de l‘écran est pivoté de 180° lorsqu‘on bascule

sion de signaux optiques que des plats sont prêts à être

MobilePro vers l‘avant. De cette manière il est très facile de

enlevés en cuisine.

montrer au client le montant de l‘addition ou toute autre
information.

Fonctions additionnelles pratiques
Le lecteur-transpondeur optionnel permet d‘utiliser des

Design ergonomique

cartes pour clients ou personnel sans contact et donc sans

Le boîtier est léger et tient bien en main. La forme des

usure. La fonction de caméra en réseau disponible en op-

touches a été étudiée pour qu‘elles s‘adaptent bien aux

tion transmet les images de caméras en direct sur la caisse

doigts ou à un stylet.

et permet de garder un oeil sur les parties de la salle hors
du champ de vision direct.

Impression sans fil grâce à la technologie
Bluetooth
L‘interface Bluetooth de série permet par exemple de raccorder une imprimante mobile portée à la ceinture. On peut
ainsi imprimer les factures directement à la table.

Toutes indications sans garantie. Sous réserve de modification technique. Les illustrations indiquent des variantes ou des options. Version : 09/13
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POS MobilePad
Technologie de pointe pour professionnels
Vectron POS MobilePad est une caisse à la fois stationnaire et mobile. Avec sa station d’accueil compacte et
malgré son écran TFT couleur de 21,3 cm (8,4”) elle
est peu encombrante et se révèle donc être la solution
idéale quand il faut disposer d’un grand écran sur un
petit comptoir afin de presenter clairement une offre
importante d’articles. Comme système d’encaissement
mobile, sa forme et sa taille évoquent un tablet PC,
mais il ne faut pas s’y tromper, elle a été spécialement
développée pour les dures conditions d’emploi dans la
restauration et son boîtier en magnésium étanche à
l’eau la rend extrêmement robuste et durable.

à partir de 99,- euros/mois*

Particularité du produit
• Caisse hybride pour utilisation stationnaire et mobile
• Ecran TFT couleur 21,3 cm (8,4") rétro-éclairé par DEL

mobiles

• Boîtier robuste et léger en magnésium

• Logiciel adaptable

• Design ergonomique

• Compatible avec tous les systèmes Vectron-POS et

• Intégration de toutes les fonctions de caisse dans
l’appareil mobile
• Interface utilisateur graphique flexible
32

• Bluetooth pour l’emploi d’imprimantes de ceinture

Vectron ServiceCall
• Avec fonction WebCam optionnelle
• Avec lecteur de cartes sans contact optionnel

*Leasing 48 mois ; volume minimale de leasing 3.000,- euros ; les conditions peuvent différer en fonction de la région. Veuillez contacter votre revendeur Vectron pour de plus amples informations

Détails du produit

Stationnaire et mobile à la fois

mobile elle fonctionne sans aucune restriction même en

La caisse hybride Vectron POS MobilePad a été étudiée

cas d’interruption de la liaison radio. Son logiciel d’encais-

pour une utilisation stationnaire et mobile. En liaison

sement performant s’adapte en souplesse aux conditions

avec la station d’accueil intelligente, elle est une caisse

d’emploi individuelles et il est simple à utiliser.

stationnaire compacte entièrement tactile. Interface pour
tiroir-caisse, interfaces USB, Ethernet et série autorisent

Saisie de texte libre

le raccordement de nombreux périphériques. Un clavier de

Vectron POS MobilePad transmet, via la saisie de texte

PC normal à connecteur USB peut lui être raccordé pour

libre, les souhaits des clients directement à la cuisine.

la saisie de données ou pour la programmation. Un geste

Autre avantage de la saisie de texte libre : la personnali-

suffit pour extraire Vectron POS MobilePad de la station

sation des factures avec la saisie de données spécifiques

d’accueil, ce qui en fait un système d’encaissement mobile

du client.

particulièrement grand et entièrement fonctionnel.

Ecran tactile lumineux

Appel de serveur et plans de tables
graphiques

Toutes les saisies sont effectuées sur l’écran tactile cou-

Vectron POS MobilePad produit des vibrations et des si-

leur de 21,3 cm (8,4“) d’une résolution de 800 x 600 pixels.

gnaux optiques pour avertir que des plats sont prêts à

Technologie TFT, l’écran traité antireflet et rétro-éclairé

être enlevés en cuisine. En combinaison avec le système

par DEL garantit une image nette et contrastée dans toutes

d’appel de serveur Vectron ServiceCall, les demandes de

les conditions d’éclairage.

service des clients s’affichent immédiatement sur la caisse.

Systèmes d’encaissement et service après-vente
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Des plans graphiques présentent l’occupation des tables.

Appareil mobile antichoc, étanche à l’eau
et à la poussière

Un changement de couleur rappelle qu’il faut proposer un

Vectron POS MobilePad ne craint pas la pluie ni les bois-

mande de leur part.

service aux clients après une durée prolongée sans com-

sons renversées. Aucun liquide ni poussière ne peut pénétrer dans le boîtier. Le boîtier en magnésium extrêmement

Fonctions additionnelles utiles

robuste présente d’excellentes propriétés de résistance à

Le lecteur-transpondeur optionnel permet l’utilisation de

la rupture.

cartes pour clients ou personnel sans contact et donc à
faible usure. La fonction WebCam également disponible en

Simplicité de l’installation et de
l’intégration en réseau

option transmet les images de caméras en temps réel à

Le module WLAN intégré permet de constituer sim-

salle hors du champ de vision direct.

la caisse et permet de garder un oeil sur les parties de la

plement et rapidement des réseaux. L’intégration de
Vectron POS MobilePad dans des réseaux existants est
tout aussi simple et économique. Grâce à des logiciels
identiques, elle coopère à la perfection en réseau avec
tous les autres modèles de caisses Vectron.

Autonome et intuitif
Le programme d’encaissement complet tourne sur l’appareil mobile, pas sur la station d’accueil. Vectron POS MobilePad n’est pas seulement indépendante d’un serveur, en
Toutes indications sans garantie. Sous réserve de modification technique. Les illustrations indiquent des variantes ou des options. Version : 09/13
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Offres de leasing avantageuses
Le leasing des systèmes d’encaissement modernes vous apporte de nombreux avantages. Le montant des mensualités est peu élevé et permet de mettre à votre disposition
un système réduisant vos coûts, sans engagement de capital. A partir du premier mois
l’avantage est plus élevé que les frais courants. Le contrôle de gestion devient plus facile
et plus efficace, la facturation devient plus fiable. Le maniement facile des systèmes
d’encaissement réduit les erreurs de manipulation. Dans la restauration par exemple, les
systèmes d’encaissement mobiles augmentent le chiffre d’affaires par client.
En raison de la manière restrictive dont les banques accordent actuellement des crédits,
de nombreuses entreprises désireuses d’investir ne peuvent que difficilement, voire pas
du tout, s’offrir de nouveaux systèmes d‘encaissement. Pour que les entreprises intéressées puissent profiter de ces investissements avec lesquels elles peuvent maximiser leurs
gains, Vectron a mis en place son propre modèle de financement. Un leasing sur 48 mois

Systèmes d’encaissement et service après-vente
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permet de profiter de ces systèmes d’encaissement performants pour des mensualités
très avantageuses entre 49,- et 99,- Euros. Le financement propre à l’entreprise est proposé pour tous les systèmes d’encaissement Vectron.*

Full Service: pour éviter les mauvaises surprises
Même le meilleur système d’encaissement peut subir une panne. Le contrat Full Service
de Vectron permet alors de limiter les frais. En cas de besoin, vous bénéficiez d’une protection parfaite. Vectron répare le système d’encaissement ou vous envoie un appareil de
remplacement. Même les pièces d’usure comme les touchpanels, les serrures opérateur et
les blocs d’alimentation sont couverts par la garantie.**
Signez le contrat dès l’achat d’une caisse et bénéficiez de toutes les prestations de services dès le premier jour – la première année même gratuitement !
Protégez votre système d’encaissement avec un contrat Full Service d’une durée de 2, 3, 4,
voire même 5 années. Et le meilleur : Pendant toute la durée de validité du contrat, toutes
vos mises à jour de logiciels seront gratuites !
Pour de plus amples informations, consultez votre revendeur spécialisé Vectron.

*
**

Volume minimale de leasing 3.000,- euros ; les conditions peuvent différer en fonction de la région. Veuillez
contacter votre revendeur Vectron pour de plus amples informations. Toutes les caisses en leasing sont
obligatoirement couvertes à un prix avantageux par le contrat Full Service.
Sont exclus le remplacement en cas de perte de l’appareil, l’utilisation abusive, les dommages dus à une
négligence grave, de même que les batteries et les accessoires.
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POS PC
La puissance du PC au service de la caisse
POS PC met aussi à disposition le logiciel de caisse
Vectron pour les solutions de caisses basées PC. Ainsi
le software multisectoriel POS-PC peut être combiné
directement à l’emplacement de la caisse avec des
programmes backoffice, des applications E-Mail et
d’autres applications Windows. Le software peut fonctionner en réseau et permet de constituer des réseaux
mixtes avec tous les autres systèmes d’encaissement
Vectron POS.

Particularité du produit
• Software stable, rapide et simple à installer

• Possibilité de saisie des temps de travail

• Assistance spéciale pour gastronomie, boulangeries,

• Commande d’imprimante en réseau – avec possibilités

nettoyage etc.
• Droits individuels par opérateur, points menus ou
fonctions
• Assistance aux différents modes de paiement (CB,
cartes cadeau etc)
• Rapports complets et journaux utilisateurs optimisés
36

de commutation et retransmission automatique en cas
de défaut
• Possibilité de fonctionnement en réseau – également
en association avec tous les autres systèmes Vectron
POS
• Télémaintenance et diagnostic par modem ou réseau

Détails du produit
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Fonctionnel quelque soit la branche

Saisie du temps de travail

Le software de système d’encaissement Vectron POS-PC

Les différents droits d’accès sur POS PC permettent la sai-

est librement configurable. Il se prête à tous les secteurs

sie du temps de travail non seulement pour les opérateurs,

d’activités : commerces, prestataires de services, boulan-

mais aussi pour le personnel de nettoyage ou toute autre

geries ou restauration. Le software générateur de pro-

personne auxiliaire qui sans droits d’accès, peuvent malgré

gramme permet la création de solutions sur mesure pour

tout s’enregistrer via POS PC.

la branche d’activité concernée.

Commande intuitive
Exemple : Assistance spéciale pour la
gastronomie

Pour une information rapide et une utilisation sûre, POS

Plans de tables graphiques avec rappels de service, assis-

spécifiques adaptés aux processus de travail. Des photos

tance des débits de boissons, gestion des clients et des

des produits facilitent les décisions dans le dialogue avec

adresses, fonctions de séparation et de changement de ré-

le client.

PC mise sur des symboles significatifs et sur des écrans

servations ne représentent qu’une toute petite partie des
caractéristiques propres à la gastronomie.

Support du matériel périphérique
Ajouté à l’impression des bons et des factures, le logiciel de

Exemple : Assistance spéciale pour les
boulangeries

caisse POS PC supporte scanners, terminaux à cartes, dé-

La saisie des commandes, des retours et de l’inventaire

tiroirs-caisses etc.

simplifie les tâches quotidiennes dans les boulangeries
succursalistes. Le service flottant et la connexion à des

Assistance réseau

programmes back office de boulangerie sont d’autres

POS PC est conçu pour être utilisé dans un réseau de

exemples de fonctions sectorielles spéciales.

caisses – et fonctionne en association avec tous les mo-

Logiciel

bits de boissons, distributeurs automatiques de machines,

dèles de systèmes d’encaissement Vectron POS. La possibi-

Rapports complets

lité d’intervention et de paramétrage du réseau depuis une

La saisie importante des données – qui, quoi, quand, où,

station est particulièrement pratique.

à quel prix cela a-t-il été vendu – est la base d’un rapport
complet. En plus de tous les types classiques de rapports,

Télémaintenance complète

(par article, groupe de marchandises, transaction, opéra-

Au-delà du réseau local, POS PC peut être lu, programmé

teur etc.) des rapports complémentaires informatifs tels

ou maintenu à distance avec Vectron Commander, dispo-

que « première/dernière vente », permettent des livraisons

nible en option. Des liaisons de télécommunication analo-

optimisées.

giques, numériques ou par radio sont possibles.

Larges possibilités d’incorporation de
logiciels backoffice
Indépendamment de la branche, le Vectron Commander
en option offre une interface ouverte pour la connexion
à quantité de programmes de gestion de produits et de
temps de travail, ou à des logiciels spéciaux pour boulangerie et frontoffice.

Toutes indications sans garantie. Sous réserve de modification technique. Les illustrations indiquent des variantes ou des options. Version : 09/13
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Vectron Commander 7
Une mise en réseau intelligente
Vectron Commander est le logiciel de communication
central pour tous les systèmes d’encaissement Vectron. Il
relie le siège de l’entreprise aux caisses de toutes les succursales et remplit une fonction d’actualisation simplifiée
des données, d’automatisation de leur transmission et de
leur exploitation. Le logiciel permet de disposer d’informations complètes pour une charge de travail minimale.
Vectron Commander 7 permet pour la première fois d’effectuer la programmation et la configuration complètes
des systèmes d’encaissement Vectron qui lui sont raccordés. Des assistants très utiles pour la configuration de
touches, de layouts et de plans de tables facilitent la programmation des caisses. L’interface utilisateur revue et le
nouveau guidage des utilisateurs simplifient l’emploi de
Vectron Commander, le rendent plus lisible et plus intuitif.

Particularité du produit
• Programmation et configuration complètes des
systèmes d’encaissement raccordés

de temps de travail

• Programmation simple aidée par des assistants

• Sécurité grâce à des droits d‘accès individuals Vectron POS

• Stockage central des données essentielles

• Sauvegarde des données de caisse sûr et télémainte-

• Générateur de rapports et impression automatisée
• Interface utilisateur intuitive, bien structurée
38

• Traitement décentralisé des données de commandes et

nance possible
• Communication via Ether-/Internet, ISDN, RTC et voie série

Détails du produit
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Programmation et configuration des caisses

d’accepter sur les caisses des succursales ou d’adapter

Vectron Commander 7 permet d’effectuer la programma-

point par point. Cela économise du temps et évite les er-

tion et la configuration complètes des systèmes d’encais-

reurs de saisie. De plus, il importe les commandes indivi-

sement Vectron qui lui sont raccordés. Des assistants nou-

duelles saisies sur la caisse.

vellement intégrés, pour la configuration de touches, de
layouts et de plans de tables par exemple facilitent la pro-

Gestion du temps de travail

grammation des caisses.

Vectron Commander prend en charge les temps de travail
enregistrés aux caisses. En plus d‘une première estimation

Générateur de rapports

de base, il permet la connexion à des programmes de ges-

Vectron Commander 7 relève individuellement les don-

tion de temps de travail. Ceci permet la saisie de personnes

nées de chiffre d’affaires de toutes les caisses et dispose

qui s’enregistrent dans des filiales différentes.

et de rapports. De nombreux modèles de rapports sont

Relier de façon flexible

livrés avec le logiciel, la possibilité existe de créer des

Les systèmes de caisses sont joignables pratiquement

rapports individualisés. Des données externes peuvent

dans le monde entier par Vectron Commander 7. En plus

être associées à celles de rapports provenant de la caisse

des liaisons analogiques et ISDN, Vectron Commander 7

pour composer de nouveaux modèles de rapports. Parmi

supporte aussi la radiocommunication mobile. Les caisses

les nombreuses possibilités, citons les analyses de chiffres

sur place sont reliées par câbles série. Elles peuvent éga-

d’affaires et de remises.

lement utiliser, en commun avec un réseau PC, les structures Ethernet existantes.

Rappel et transfert automatiques des données
Les rappels de données, les changements apportés aux

Evolutivité

articles et aux prix se déroulent la plupart du temps après

La capacité multiposte en option permet l‘utilisation en ré-

la fermeture quotidienne de la succursale. Le module de

seau de Vectron Commander 7. Les licences multi-canaux

communication de Vectron Commander 7 peut rappeler si-

permettent d’utiliser plusieurs liaisons – modems, ISDN ou

multanément des données de plusieurs systèmes d’encais-

Ethernet/Internet – pour une communication parallèle avec

sement ou leur en envoyer. Les tâches de communication

de nombreuses caisses.

Logiciel

ainsi d’une base pour un système très complet d’analyses

peuvent être programmées à l’avance, afin de pouvoir rappeler automatiquement à une heure fixe les données des

Liaison backoffice

chiffres d’affaires par exemple.

Vectron Commander 7 échange des données par le biais
d’une interface ouverte avec des programmes backoffice.

Sécurité et contrôle d’accès

En plus des données standards de chiffre d’affaire et d’ar-

Les droits d’accès aux différents modules de Vectron

ticles, la disposition du clavier, les droits opérateurs, les

Commander 7 sont alloués individuellement. Ceux qui

textes d’infos sur les articles, les macros etc. peuvent être

peuvent changer les prix n’ont pas automatiquement accès

importés et exportés. Renseignez-vous sur les interfaces

aux rapports de chiffre d’affaire.

auprès de votre revendeur pour une solution de logiciel
personnalisée.

Gestion des commandes
Pour que le processus de commande des succursales soit
encore plus efficace, Vectron Commander 7 transmet des
listes de propositions optimisées qu’il suffit simplement
Toutes indications sans garantie. Sous réserve de modification technique. Les illustrations indiquent des variantes ou des options. Version : 09/13
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Possibilités de raccordement de périphériques
Les systèmes Vectron POS offrent nombreuses interfaces et sont donc préparés de manière optimale pour le raccordement d’une large gamme de périphériques. Sont supportées toutes les interfaces série, parallèles, USB, VGA, clavier et tiroir-caisse. Leur nombre
varie suivant le modèle Vectron POS. Le raccordement d’appareils des groupes de périphériques suivants est garanti:

Groupe de périphériques

Périphériques pouvant être raccordés

Imprimantes

Imprimantes de reçus, imprimantes de factures,
imprimantes de justificatifs, imprimante de cuisine,
imprimante de comptoir
Scanner à main, scanner de table, scanner intégré

Scanners

Toute balance certifiée selon le « scale generic
protocol 02/04 version 1.01a » ou plus récent

Automates

Distributeurs de boissons, de marchandises, tiroirs
de pesée

Systèmes de contrôle des
distributeurs de boissons

Systèmes de contrôle de débit, système de
contrôle de bouteilles, machines à café

Tiroirs-caisses

Tiroirs sur guides, tiroirs à couvercle basculant

Appareils de lecture

Lecteur de cartes magnétiques, lecteur de cartes
EC, terminaux EFT

Périphériques

Balances

Périphériques de la marque
Vectron propose une gamme de périphériques de grande qualité de son cru présentés au
fil des pages suivantes.
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Vectron C56
L’afficheur publicitaire
Parallèlement à la nouvelle génération des systèmes

En option, l’afficheur client est disponible en tant

d’encaissement stationnaires Vectron a développé de

qu’appareil à part entière. Il est disponible en deux

afficheurs client dont le design répond de manière har-

variantes sur supports de hauteurs différentes et pour

monieuse à la nouvelle ligne de produits. Le C56 avec

une orientation optimale en direction du client il est

écran ACL en noir et blanc dispose d‘une diagonale de

pivotable sur le côté.

l’écran de 13,2 cm (5,2“). Il est monté au dos du boîtier de la caisse à l’aide d’une articulation et peut être
réglé en inclinaison.

Particularité du produit
• Diagonale de l‘écran 13,2 cm (5,2“)
• Affichage de 2 x 20 caractères

nieuse aux systèmes d’encaissement stationnaires POS

• Ecran FSTN-LCD (transflectif) avec rétro-éclairage

Vario II, POS Mini II et POS Touch

par DEL
• Boîtier en plastique de grande qualité; façade en verre
devant le LCD
• Peut être monté directement aux systèmes d’encaissement POS Mini II, POS Vario II et POS Touch
42

• Le design du boîtier est assortie de manière harmo-

• Egalement disponible en deux variantes sur supports
de hauteurs différentes
• Affichage d’informations de vente à destination des
clients comme la désignation d’article, le prix unitaire,
le prix total, la somme etc.

Toutes indications sans garantie. Sous réserve de modification technique. Les illustrations indiquent des variantes ou des options. Version : 09/13
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Vectron C75
L’afficheur publicitaire
Le Vectron C75 dispose d‘une diagonale de l’écran de

nomiseur d’écran est activé ou quand le client paie ses

17,8 cm (7“). Il peut afficher le reçu, des logos et des

achats etc.

images publicitaires (sous la forme d’un diaporama) et
peut être réglé facilement par des commandes du sys-

Le C75 peut être raccordé directement aux systèmes

tème d’encaissement. Le diaporama peut être option-

d‘encaissement stationnaires Vectron POS Mini II,

nellement affiché en mode plein écran, si l’afficheur

Vectron POS Vario II, Vectron POS Touch à l’aide d’une

n’est pas momentanément utilisé pour des enregistre-

articulation et peut être réglé en inclinaison.

simultané des images publicitaires, des informations et

En option, l’afficheur est disponible en tant qu’appareil

la partie du ticket de caisse. Des touches programmées

à part entière sur un support. Il est disponible en deux

sur l’interface utilisateur du système d’encaissement

variantes sur supports de hauteurs différentes et pour

permettent un accès direct à l’afficheur client. En outre

une orientation optimale en direction du client il est pi-

on peut programmer ce que l’écran affiche quand l’éco-

votable sur le côté.

Particularité du produit
• Ecran en couleur 7“ de haute définition, 800 x 480
pixels, et qualité excellente de l’affichage
• TFT-LCD avec rétro-éclairage par DEL
• Le design du boîtier est assorti de manière harmonieuse aux systèmes d’encaissement stationnaires POS
Vario II, POS Mini II et POS Touch
• Affichage de l’image de fond et du reçu
• Le C75 supporte le changement de buffers de saisie

• Réglable par le biais du système d‘encaissement (par
ex. sélection de la couleur des caractères et de l’arrière-plan ou répartition de l’écran)

Périphériques

ments, ou l’afficheur peut être divisé pour un affichage

• Images publicitaires sous la forme d’un diaporama avec
durée réglable (aussi Diaporama plein écran)
• Affichage vidéo et commande de campagne*
* Cette fonctionnalité sera supportée à un moment ultérieur, avec une
* nouvelle version du logiciel.

Toutes indications sans garantie. Sous réserve de modification technique. Les illustrations indiquent des variantes ou des options. Version : 09/13
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Vectron PA10
Pageur
Le pageur Vectron PA10 s’utilise de nombreuses fa-

Le pageur PA10 est le compagnon idéal du système sans

çons. Par exemple: pour que la cuisine demande à

fil d’appel de serveur Vectron ServiceCall. En appuyant

un serveur d’enlever des plats prêts à servir ou pour

simplement sur une touche, les convives peuvent de-

transmettre un message collectif comme « réunion

mander qu’un serveur vienne à leur table pour prendre

d’équipe » depuis une caisse stationnaire à tous les

une commande. Les pertes de chiffre d’affaires parce

pageurs. On peut aussi envoyer des appels de détresse

que personne n’a remarqué qu’un client voulait pas-

au personnel de sécurité, donner à la cuisine des infor-

ser une commande appartiennent désormais au passé.

mations sur le prochain plat à préparer etc. Le des-

Dans chacun de ces cas, le pageur PA10 aide à accélé-

tinataire des messages est immédiatement averti par

rer le travail et il peut être combiné à tous les modèles

l’alarme vibrante du pageur qu’il porte en tout confort

de caisses Vectron stationnaires et mobiles.

au poignet. Avec le pageur PA10, tout le personnel de
service est joignable sans exception à tout moment.

Particularité du produit
• Signalisation d’appel par vibration et par un texte apparaissant dans un affichage à cristaux liquides transflectif
• Boîtier antichoc étanche aux éclaboussures
• Idéal en combinaison avec Vectron ServiceCall
• Mode bidirectionnel: Envoi de messages depuis et vers le
pageur
• Saisie de texte libre pour les appels
• Possibilité de diriger les appels sur un pageur, sur une

• Deux touches pour la confirmation ou le refus d’appel
• Affichage intégré de l’heure
• Insensible aux perturbations, l’appareil fonctionne sur la
fréquence de 869 Mhz
• Portée jusqu’à 130 m (possibilité d’extension)
• Possibilité d’emploi de 32 pageurs par système
• Jusqu’à 15 heures d’autonomie (charge de la batterie par
le port USB, le bloc d’alimentation ou le PC)

sélection de pageurs ou sur tous les appareils
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Vectron T10
Transpondeur
Le lecteur/enregistreur transpondeur externe Vectron

Avec son boîtier en plastique étanche aux éclabous-

T10 permet de créer un système de paiement électro-

sures, le lecteur/transpondeur T10 peut prendre place

nique par ex. pour : clubs, discothèques, terrains de

sans aucun problème sur un comptoir. Les cartes de

golf ou cantines. Chaque utilisateur reçoit une carte

transpondeur TAG-It, solides et sans usure, peuvent

avec laquelle ses commandes lui sont affectées sans

être lues par tous les systèmes d’encaissement Vectron

équivoque, quelle que soit la caisse à laquelle les

stationnaires, mobiles et hybrides; elles offrent une

transactions ont été effectuées. L’utilisateur ne paie

durée d’utilisation prolongée. T10 peut aussi être uti-

qu’une seule fois, au moment où il quitte les lieux. Pour

lisé pour la réalisation d’un système de cartes clients,

les clubs, il est peut-être plus judicieux d’enregistrer

de remise ou d’avoir ou encore pour la connexion du

les commandes sur une période plus prolongée dans le

personnel à la caisse en lieu et place d’une clé d’iden-

système d’encaissement afin de présenter une facture

tification.

mensuelle par exemple.

• Affichage rétroéclairé de 2 x 16 caractères

• Etrier de maintien en inox pour les cartes de transpondeur

• Commande avec le logiciel Vectron POS

• Pieds antidérapants au-dessous de l’appareil

• Boîtier en plastique solide et étanche aux

• Signal acoustique

éclaboussures
• Normes RFID TAG-It HF-I plus/13,56 MHz – ISO 15693-2,
-3/ISO 18000-3

• Complément idéal à la solution RFID de POS MobilePro

Périphériques

Particularité du produit

• Présentation de grande qualité harmonisée avec les
systèmes d’encaissement Vectron

• Touche de validation et d’annulation
• LED d’état pour confirmation de lecture/erreur (vert/
rouge)
Toutes indications sans garantie. Sous réserve de modification technique. Les illustrations indiquent des variantes ou des options. Version : 09/13
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Vectron ServiceCall
Système d’appel
Avec le système sans fil d’appel de serveur par radio,

en modèle de table ou à encastrer, par ex. dans le plateau

chaque client peut appeler un serveur quand bon lui

d’une table ou l’accoudoir d’une chaise. En combinaison

semble en appuyant simplement sur un bouton. Les

avec les systèmes d’encaissement mobiles, les demandes

émetteurs se placent sur les tables et transmettent di-

de service atteignent les serveurs immédiatement et par-

rectement au système d’encaissement les demandes de

tout – grâce au clignotement de DEL de signalisation et

service des clients. Dans la caisse, chaque émetteur est

à l’alarme vibrante. Le serveur peut réagir sans attendre

associé à une table et il est possible de spécifier si un

et tenir compte de l’urgence des différents appels. Le

appel doit être adressé à un ou à plusieurs serveurs. Les

système ServiceCall est également disponible en ver-

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

sion stand alone. Ce n’est pas sur les caisses, mais sur

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

le tableau ServiceCall que s’affichent les tables d’où ont

qués appartiennent désormais au passé. ServiceCall est

été envoyés des appels. Les tableaux sont disponibles en

simple à installer et à utiliser. Le système est disponible

trois tailles.

Particularité du produit
• Système d‘appel de serveur par radio

• Une batterie suffit pour plus de 50.000 appels

• Compatible avec tous les systèmes d’encaissement

• Disponible comme variante à encastrer

Vectron
• Idéal en combinaison avec les systèmes mobiles
• Utilisable comme solution « stand alone »
• En cas d’appel d‘un client, le symbole de la table
clignote sur le plan graphique des tables
• Affichage des niveaux d’urgence
• Emetteurs de tables alimentés par batterie
46

• Boîtier protégé contre les éclaboussures
• Portée importante et absence de perturbations dans la
bande des 869 MHz
• Couverture de surfaces plus importantes au moyen de
répéteurs radio
• Un maximum de 1.000 émetteurs radio peuvent être
installés en parallèle

Toutes indications sans garantie. Sous réserve de modification technique. Les illustrations indiquent des variantes ou des options. Version : 09/13
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Ports pour yachts de plaisance et terrains de golf sont des endroits bien connus de Marbella.
La ville s’est en effet spécialisée dans une clientèle exigeante. Une offre gastronomique
large et de grande qualité, ainsi que la nécessité de se présenter comme il se doit à ses
clients en sont la conséquence. Des systèmes d’encaissement Vectron sont installés dans
presque tous les restaurants, directement dans la salle, où ils affichent le logo de l’établissement.
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Vectron : le numéro un pour les boulangeries
des 100 plus grandes chaînes de boulangeries dans l’espace germanophone utilisent déjà
les solutions de caisses intelligentes du leader de marché Vectron. Voici une brève sélection de nos clients :

Fonctions pour la boulangerie

Des dizaines de milliers de boulangeries de petite et de moyenne taille et plus d’un tiers

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 fonctionnalités spécialement adaptées
aux besoins des boulangeries 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 consommatrices
de temps. La tâche du personnel de vente est allégée, des sources d‘erreurs sont éliminées et le service des clients est amélioré.
Le logiciel de communication Vectron Commander transmet les données enregistrées sur
les caisses à de nombreux programmes de gestion des stocks ou de CRM, à des systèmes
de gestion des temps de travail ou encore à des solutions logicielles sectorielles spéciales.
Des interfaces existent par exemple pour :
• Back-Ass

• BBN

• BackPro

• Back-Control

• COMBACK

• TurboBack

• BackNet

• OPTIback

• et bien plus encore
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Fonctions pratiques pour les boulangeries
Utilisation intuitive

des déductions sur l’assortiment peut être accompagné

Quelques minutes suffisent pour que le personnel novice

de réductions autorisées pour les pains de la veille. Les

se familiarise avec les principales fonctions d’une caisse.

commutations peuvent aussi s’exclure mutuellement. On

Le guidage par menu facilite la prise en main par les per-

évite ainsi qu’une réduction soit accordée plusieurs fois

sonnes inexpérimentées. Des fenêtres de sélection intui-

au même article. L’affectation de réductions de prix à des

tives, des boutons et des menus structurés guident les

vendeurs déterminés permet de disposer d’encore plus de

utilisateurs au gré des fonctions. Toutes les fenêtres de

flexibilité. La saisie séparée des chiffres d’affaires d’actions

sélection sont librement configurables et peuvent donc

promotionnelles permet un contrôle immédiat et précis du

être adaptées de manière optimale aux besoins du service.

succès de telles opérations.

Vous pouvez par exemple affecter une touche rapide aux
petits-pains normaux et une autre aux petits-pains spé-

Changement fluide de caisse

ciaux. Alors qu’avec la première touche les petits-pains

Il est souvent pratique d’équiper une filiale avec plusieurs

simples sont directement enregistrés, la seconde ouvre

caisses – non pas pour pouvoir servir simultanément da-

une fenêtre dans laquelle le vendeur peut sélectionner les

vantage de clients, mais pour avoir un accès direct aux

variétés de petits-pains : au lait, aux raisins, complets etc.

différents domaines comme la vente de pain, le comptoir

Cela évite les pertes de temps et rationalise la sélection

de pâtisserie ou la vente de snacks. Constitués en réseau

des articles. Des photos ou des symboles de produits sont

de caisses, les systèmes Vectron POS permettent de trans-

d’autres options pour une utilisation simple.

férer simplement les procédures ouvertes d’une caisse à
l’autre lorsque le client ou le vendeur passe d’un secteur de

Conseil optimisé

vente à un autre. Sans avoir à se déconnecter, le vendeur

Des textes additionnels peuvent être enregistrés pour

transfère la procédure en cours sur la nouvelle caisse.

chaque article. Des renseignements sur la contenance ou des
informations spéciales concernant les allergies sont dispo-

Changement fluide de vendeur

nibles immédiatement à la commande et servent à conseil-

Pour ne pas bloquer de caisse pendant les phases de

ler avec compétence les clients. Sur demande, les textes

choix ou de conseil, les systèmes d’encaissement Vectron

peuvent aussi être imprimés comme notice pour le client.

autorisent les vendeurs à avoir plusieurs reçus ouverts
en même temps. Le passage entre les reçus s’effectue

Prix d’articles individuels

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

Jusqu’à dix niveaux de prix sont disponibles pour chaque

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

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

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

accordés. Des pourcentages de supplément ou de remise

liste optionnelle des utilisateurs permet de bénéficier d’un

peuvent être affectés pour les ventes faites le dimanche

aperçu rapide. Chaque utilisateur voit sa procédure et peut

ou d’articles parvenus à la limite du délai de conservation;

la choisir directement.

de même des prix alternatifs fixes peuvent être attribués
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aux clients habituels ou au personnel. Il peut être défini

Fonctions logistiques pratiques

individuellement pour chaque article s’il peut être vendu

Les systèmes d’encaissement Vectron gèrent plusieurs

avec une modification de prix et quelle en est la nature.

niveaux des données pour chaque article. Cette méthode

Des combinaisons sont également possibles : un blocage

permet de traiter en plus des quantités vendues les

retours, la consommation personnelle ou les chiffres d’in-

avec laquelle un article a été vendu avec un taux de taxe

ventaires. Les unités de livraison prescrites par article font

donné. Les erreurs de commutation sont bien entendu em-

que certains articles détaillables soient toujours comman-

pêchées pour les articles à taux fixe comme les boissons

dés en entier. Alternativement, il est possible de diviser

par exemple.

des articles. Un genre de gâteau portant par ex. le numéro
d’article 1001 peut recevoir un suffixe, 1001-1, 1001-2 etc.,

Shop in Shop

ce suffixe signalant la tournée pendant laquelle le gâteau

Souvent les succursales vendent en plus des produits de

a été livré. Les tournées bloquées sont masquées pour évi-

boulangerie d’autres articles comme du café, des produits

ter d’emblée les erreurs de saisie. Les quantités minimum

laitiers ou des journaux. Le logiciel d’encaissement Vectron

appliquées aux commandes garantissent la fourniture de

a aussi été conçu pour cela. Il supporte par exemple les

base avec un article, les saisies maximales évitent des er-

scanners pour systèmes de codes à barres les plus diffé-

reurs de commande qui pourraient être coûteuses.

rents. En plus des codes EAN des marchandises commer-

Fonctions pour la boulangerie

www.vectron.fr

ciales classiques, les systèmes Vectron-POS supportent les

Changements de prix liés à l’heure

AddOn-Codes des produits de presse. Les codes sont com-

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

plétés par des informations sur les prix et les poids. Les éti-

près permettent d’organiser des actions spéciales comme

quettes de pesage des sachets de biscuits ou les emballages

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

de confiserie avec prix au poids actuel sont un exemple

automatiquement de prix et passe aux prix modifiés – au

pour ce domaine d’emploi supplémentaire intéressant.

choix comme pourcentage de réduction ou comme prix
fixe avec réduction. Ces options peuvent aussi être utili-

Les stocks de marchandises

sées parallèlement. Alors qu’un pourcentage est appliqué

Les systèmes d’encaissement de Vectron permettent de

pendant une période de temps donnée, le reste du temps

saisir sans lacune toutes les marchandises entrantes dès le

les prix seront fixes. On dispose ainsi de trois périodes de

moment de leur réception. Les quantités livrées erronées

temps qui peuvent se conditionner respectivement. Après

sont immédiatement détectées car le logiciel de boulan-

expiration de la période, le système repasse aux prix nor-

gerie peut transférer directement dans la caisse les bons

maux. Vectron Commander assure le contrôle du succès.

de livraison depuis le central. La caisse se livre immédiate-

Le programme lit les mémoires séparées des prix de base

ment à une comparaison théorique/effectif et renvoie les

et des modifications, il permet d’effectuer dans ses rap-

quantités effectives au programme de cuisson. Si par ex.

ports l’évaluation des mouvements de vente – détaillée par

une tôle de gâteau devait manquer, on peut vérifier rapi-

articles ou groupée.

dement ce qui est arrivé. En combinaison avec la saisie
immédiate de toutes les ventes et de tous les retours sur la

Ventes à l’extérieur

caisse, on peut obtenir à tout moment un aperçu actuel et

En Allemagne, des taux différents s’appliquent aux ventes

fiable des stocks de marchandises.

à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. Dans un
café, la zone de vente de snacks et d’articles à emporter

Rapidité des inventaires

est frappée d’un taux de TVA différent de celui qui s’ap-

Les systèmes d’encaissement Vectron facilitent la réalisa-

plique au reste de l’établissement. Le système de modifi-

tion des inventaires. Un niveau spécial de données permet

cateurs des systèmes d’encaissement Vectron est une pos-

la saisie des données d’inventaire par article et leur trans-

sibilité simple et universelle d’effectuer les commutations

fert au système backoffice – avec les caisses mobiles et

de taux. Des mémoires de ventes distinctes pour chaque

hybrides directement dans l’entrepôt ou dans les rayons.

niveau de modificateur permettent d’analyser la fréquence
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Traitement des commandes

du serveur est activée, il faut d’abord compter le mon-

En plus de la commande individuelle par laquelle les don-

tant en caisse et le saisir au changement de service ou

nées des articles, celles du client et la date de livraison sont

au moment de la fermeture. C’est à ce moment seulement

saisies directement sur la caisse, les systèmes POS Vectron

que l’on peut établir les rapports. Les différences sont, au

et Commander offrent une possibilité efficace d’automa-

choix, imprimées avec les rapports autorisés sur place ou

tiser les commandes des succursales. Les propositions de

évaluées dans la centrale avec le logiciel backoffice. Le

commandes sont établies sur la base de quantités suppo-

décompte peut être effectué par utilisateur ou par caisse,

sées de pain, gâteaux et autres produits déterminées par

en fonction de la devise ou de la sorte. Alternativement, le

statistiques. Les propositions de commandes sont créées

décompte peut aussi être consolidé pour plusieurs caisses.

par le logiciel de boulangerie et transmises aux caisses

Sur demande, le montant en caisse peut être reporté auto-

des succursales avec Vectron Commander. Le personnel

matiquement sur le lendemain.

sur place doit seulement adapter à la situation actuelle les
quantités des articles commandés. En plus du gain consi-

Rapports de caisses sécurisés

dérable de temps, la possibilité d’éviter les erreurs de com-

S’il ne peut ou ne doit exceptionnellement pas être lu par

mande comporte des potentiels d’économies estimables

la centrale, le rapport est cependant toujours enregistré

car en ne commandant ni trop, ni trop peu, le chiffre d’af-

directement dans la caisse du système POS Vectron. Le

faires s’en ressent.

rapport Z est transféré dans une zone libre spéciale de
la mémoire de la caisse, la remise à zéro est effectuée et

Des procédures sûres

le fonctionnement peut être repris normalement comme

Les systèmes Vectron POS proposent des fonctions éprou-

après une lecture habituelle. Les données de la veille ne

vées dans la pratique pour sécuriser l’encaissement face

sont pas mélangées aux données actuelles. A la prochaine

aux erreurs et aux manipulations et pour réduire les annu-

procédure de lecture par Vectron Commander, les lectures

lations : si la fonction de sous-total obligatoire est activée,

Z ainsi sauvegardées sont automatiquement prises en

l’opérateur ne peut pas créer le reçu final sans avoir pré-

charge et affectées au jour correspondant.

alablement appelé le sous-total. Ainsi, on est assuré que
le montant à régler sera d’abord nommé au client et qu’il

Contrôle des entrées et des sorties

aura répondu à la question concernant les souhaits sup-

Dans les affaires courantes, le personnel prélève en liquide

plémentaires avant que le reçu ne soit établi. De plus il est

dans la caisse le montant nécessaire pour régler des achats

possible d’inhiber la fonction d’annulation immédiate et

à la boucherie par ex. ou pour payer des frais d’un envoi

la correction après le sous-total. L’obligation de fermer le

postal contre remboursement. Avec les systèmes POS Vec-

tiroir-caisse évite que celui-ci ne soit laissé ouvert par inad-

tron, ces montants sont affectés directement aux différents

vertance. Après écoulement d’une durée programmée un

fournisseurs. Les entrées et les sorties de liquide sont sai-

signal d’alarme rappelle qu’il faut refermer le tiroir-caisse.

sies toute de suite dans la succursale, sur le compte exact

Avec l’obligation de rendu-monnaie, l’utilisateur ne peut pas

et au cent près. La comptabilité n’a plus besoin de consa-

ouvrir le tiroir-caisse avant d’avoir entré le montant des bil-

crer un temps précieux à demander des précisions sur des

lets ou des pièces de monnaie – au choix ceci peut aussi être

opérations qu’il est parfois très difficile de reconstituer.

assuré par le biais de touches rapides de rendu-monnaie.

Tous les systèmes facilitent non seulement les enregistrements quotidiens de monnaie car les caisses saisissent

Décompte de caisse
Les systèmes d’encaissement Vectron contribuent à éviter
les différences de caisse. Lorsque la fonction de décompte
54

avec précision les entrées, pièces et billets.
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Partenaire fiable de la restauration
Aéroport de Prague, fête de la bière à Munich, stade de football de Southampton, parcs
nationaux canadiens ou chez un grand traiteur de Stockheim ... là et sur plus de 150.000
points d’encaissement dans plus de 30 pays, notamment des établissements de restauration et des boulangeries, les entreprises font confiance à la technologie leader de Vectron
Systems – rien qu’en Allemagne, dans plus de 50.000 établissements de restauration.
Voici une brève sélection de nos clients :

Remontes-pentes
et restauration

Brasserie Früh

Häagen Dazs
Succursales

Restauration dans un
théâtre

Parcs nationales Canada

The Frog Pubs France

Restauration dans un
aéroport

Le développement synchrone et harmonisé de systèmes POS et de liaisons backoffice
permet de réaliser des solutions efficaces pour la prise des commandes, les analyses de
chiffre d’affaires, la gestion des temps de travail ou la gestion des données de base. Le
recours aux tables flottantes sur plusieurs caisses est tout aussi évident que les plans
graphiques des tables, la facilité d’harmonisation des données ou les changements de

Fonctions pour la restauration

Stockheim Catering

prix en fonction de l’heure. Le logiciel d’encaissement comprend de nombreuses fonctions
spéciales pour la restauration et il peut également être adapté en souplesse aux besoins
individuels des entreprises. La tâche du personnel de service est allégée, des sources
d’erreurs sont éliminées.
Le logiciel de communication Vectron Commander transmet les données enregistrées sur
les caisses à de nombreux programmes de gestion des stocks ou de CRM, à des systèmes
de gestion des temps de travail ou encore à des solutions logicielles sectorielles spéciales.
Des interfaces existent par exemple pour :
• Amadeus

• HS/3

• SelectLine

• Casablanca

• Protel

• ATOSS Time Control

• Front Office

• ARCsoft Stock Cntrol

• TidePro

• Hetras

• ErgoFAKT

• BarSTOCK Exchange

• Hotel Star

• Orgasoft

• et bien plus encore
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Fonctions pratiques pour la restauration
Plans graphiques des tables
Les systèmes Vectron POS indiquent au personnel de service les montants de tables restant encore à encaisser.
Les systèmes POS à écran tactile reproduisent à l’écran
sous forme graphique le plan des tables du restaurant. Les
tables ouvertes et fermées sont signalées à l’écran par des
couleurs différentes. La fonction d’horloge permet de voir
sur le plan graphique des tables de tous les systèmes d’encaissement quelle table n’a pas passé de commande depuis un temps donné. On reconnaît immédiatement quels
clients sont susceptibles de passer des commandes.

Séparation ou transfert de tables
Les systèmes Vectron POS permettent d’éclater simplement les factures des convives d’une table. Les systèmes
à écran tactile simplifient encore davantage cette fonction : les plats et les boissons à séparer sont marqués à
l’écran et la séparation est ensuite effectuée. On gagne
ainsi du temps car il n’y a plus à séparer et additionner
manuellement. Les systèmes d’encaissement maîtrisent
également le transfert de tables complètes lorsque des
convives s’installent à une autre table ou lorsque des
tables sont rassemblées.

Affectation de tables
Moyennant des droits individuels différenciés, il est possible d’affecter des tables à des serveurs individuels si
bien que les autres serveurs ne pourront pas les servir.
Il peut être défini de manière individuelle quels collaborateurs sont autorisés à annuler des saisies ou encore
qui bénéficie de droits de niveau supérieur par ex. pour
faire des annulations dans un reçu ouvert ou pour lever
l’obligation de table. Ces droits individuels autorisent
en outre l’instauration d’un système de commissions
différencié. Les nouveaux collaborateurs peuvent se
familiariser avec les systèmes d’encaissement en mode
d’entraînement.
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Table flottante
Grâce à la facilité de la mise en réseau des systèmes POS,
il est possible d’accéder à toutes les tables depuis une
caisse quelconque. Le personnel de service n’est pas lié à
une caisse donnée pour les commandes ou les factures et
peut se rendre à une autre caisse lorsque celle qui est la
plus proche de la table est momentanément occupée par
un collègue.

Fenêtres automatiques
Des fenêtres de sélection peuvent s’ouvrir automatiquecelui-ci doit être « bleu », « saignant » ou « à point ». La
sélection peut être obligatoire ou optionnelle. Si la sélection est obligatoire, le serveur doit fournir l’information
demandée et la cuisine n’a plus besoin de demander de
précisions. Si la sélection est facultative, le serveur peut
sauter la fenêtre.

Textes d’information
A la création des articles, cinq textes différents d’une longueur maximale de 99 caractères peuvent être enregistrés
pour chaque article : par ex. des désignations d’articles

Fonctions pour la restauration

ment par ex. pour préciser à la commande d’un steak si

abrégées pour le personnel de service ou de la cuisine,
des descriptions d’articles détaillées et des textes en différentes langues pour la facture client. De plus la possibilité existe également d’enregistrer pour un article un texte
libre – par ex. une recette de cocktail – pouvant compter
jusqu’à 1.000 caractères. De même, des textes additionnels
à destination du personnel en cuisine peuvent être saisis
avec la commande.

Groupes de tri
Indépendamment de l’ordre de saisie de la commande, l’impression sous cette option est triée selon un ordre défini,
par ex. selon les plats comme les entrées, les plats principaux et les desserts. Ce grand nombre d’options permet
d’adapter le système de reçus et de tickets aux besoins du
59
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service. L’ordre prédéfini est modifiable individuellement,

maux lorsque la période de temps correspondant à la modi-

par ex. le carpaccio peut être choisi comme plat principal

fication est écoulée. Au choix, des groupes d’articles et des

et la salade peut accompagner une entrée. Tous ces sys-

départements peuvent être exclus du changement de prix,

tèmes de reçus sont combinables.

par exemple lorsque certaines boissons alcoolisées ne sont
pas concernées par le tarif Happy Hour. Les systèmes Vec-

Reçu individuel et reçu de compensation

tron POS permettent de définir jusqu’à dix niveaux de prix

A la saisie des données de base, chaque article est défini

pour différents groupes-cibles comme par ex. des prix pour

individuellement dans le système comme reçu indivi-

les clients habituels ou le personnel.

duel, reçu individuel multiple ou comme reçu de compensation. Un nombre quasiment indifférent d’impri-

Groupes de réservation – Fonction Hold&Fire

mantes peut être commandé depuis le système. Cinq

Alors que normalement tous les reçus de tous les plats

imprimantes directes pour l’impression du reçu corres-

sont imprimés individuellement, la fonction Hold&Fire per-

pondant peuvent être affectées à chaque article. En cas

met de retenir (hold) certains reçus si un client désire par

de défaillance, les reçus peuvent être dirigés sur une

exemple qu’un plat donné soit servi plus tard. Le reçu n’est

imprimante de substitution. Les reçus sont dotés au

imprimé que lorsque le serveur l’autorise par la pression

choix d’informations comme la date, l’heure, le nom du

d’une touche (fire). L’option Hold&Fire pourra aussi être

serveur etc. afin de faciliter plus tard l’affectation; leur

utilisée lorsque les convives d’une table attendent l’arrivée

présentation est modifiable.

d’autres convives ou lorsque des convives souhaitent sauter des plats dans un menu.

Tickets
Pour assurer la correspondance entre les tables et les plats

Système français

et les boissons prêts à être servis, jusqu’à neuf tickets

Les commandes selon le système français sont de plus en

peuvent être imprimés ensemble avec le reçu. Les tickets

plus appréciées. Avec ce système, on compose un menu

sont numérotés et comprennent au choix des renseigne-

pour un prix défini. Si par exemple les deux premiers plats

ments comme le numéro de la table, la date, l’heure et le

sont commandés et enregistrés, les systèmes Vectron POS

nom du serveur.

peuvent reprendre la table et n’autorisent pour le choix
des desserts que ceux qui correspondent au prix du menu

Changements de prix liés à l’heure

défini.

Les systèmes Vectron POS permettent de se livrer à des

60

opérations spéciales comme une happy hour par le biais de

Banquets

modifications de prix pour certains moments de la journée

Dans certaines occasions comme les mariages, les repas

ou certaines heures. Au moment donné, la caisse change

d’entreprises ou les célébrations d’anniversaires, on négo-

automatiquement de prix et passe aux prix modifiés – au

cie souvent avec le client un prix de menu fixe et un nombre

choix comme pourcentage de réduction ou comme prix fixe

de boissons payées. Lorsque cette convention a été enre-

avec réduction. Ces options peuvent aussi être utilisées pa-

gistrée dans le système Vectron POS et placée sous cette

rallèlement. Alors qu’un pourcentage est appliqué pendant

option, tous les plats et toutes les boissons commandés en

une période de temps donnée, le reste du temps les prix se-

plus sont enregistrés séparément. Si les convives consom-

ront fixes. On dispose ainsi de trois périodes de temps qui

ment moins que ce qui a été convenu, le système d’encais-

peuvent se conditionner respectivement. Les changements

sement facture tout de même le montant convenu à l’ori-

de prix n’entrent en vigueur qu’après une heure program-

gine. Les réservations de tables peuvent être enregistrées

mée et le système repasse automatiquement aux prix nor-

et représentées graphiquement.
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Une gestion efficace des données
Le logiciel de communication Vectron Commander permet
de disposer d’un jeu complet de rapports. L’enregistrement
de toutes les transactions autorise l’établissement de
rapports clairs et individuels comme par ex. sur le chiffre
d’affaires et les données du personnel. On dispose également de larges possibilités d’évaluation (même sur une
durée prolongée et pour plusieurs caisses) avec le module
Journal Report. La gestion des clients peut ainsi être simplifiée, par ex. en créant dans la caisse un compte client
pour les entreprises clientes et en effectuant une facturation au mois. La fonction de livraison à l’extérieur est particulièrement intéressante pour les petits établissements
qui ne disposent que d’une seule caisse pour les tables du
restaurant et pour les opérations à l’extérieur. Cette fonc-

Fonctions pour la restauration

tion gère le numéro de téléphone du client comme numéro
de table ou numéro client et indique, sur le reçu, en plus
de l’adresse de livraison le taux de TVA réduit appliqué aux
aliments.

Fonction Manager
La fonction permet au propriétaire ou au gérant d’intervenir dans le service lorsqu’il y a fort à faire et d’attribuer
tout de même les ventes aux serveurs respectifs. Cette
fonction déleste le personnel de service, les clients sont
servis rapidement et le décompte du serveur reste exact.

Rendu serveur
Avec le rendu serveur, les systèmes d’encaissement Vectron relèvent les chiffres d’affaires des différents serveurs,
déduisent les commissions et pourboires auxquels ils ont
droit et indiquent le montant que le serveur rend à la direction après décompte. Grâce à la possibilité de saisie des
temps de travail individuels, le salaire dû au serveur peut
également être calculé.

Vous souhaitez avoir plus de détails
sur les multiples usages des systèmes
d’encaissement Vectron ? Veuillez lire
les comptes rendus détaillés sur notre
site web :
http ://www.vectron.de/fr/produits/solutions-sectorielles/hotellerie-et-restauration/reportages-dans-les-entreprises.html
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Plus d’achats répétés et complémentaires
Plus de recommandations
Plus de nouveaux clients
Sensibilité moindre des prix
... pour davantage de chiffre d’affaires
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Transforme une caisse en instrument de
marketing en ligne
bonVito est un instrument de marketing basé sur le Web proposant de nombreuses
fonctions polyvalentes pour
• Fidélisation de la clientèle
• Carte de fidélité
• E-Payment
• Réservation
• Reporting

Intégration complète dans la caisse
Des campagnes individuelles peuvent être créées en ligne de manière extrêmement simple
pour être ensuite envoyées sur les caisses Vectron des succursales partie prenante. Dès
qu’une action est en cours, bonVito permet d’en suivre l’évolution en temps réel. Il est
également possible de consulter à tout moment des campagnes déjà closes. Grâce à la
pleine intégration de bonVito dans le système d’encaissement Vectron, le déroulement
complet de la mesure de marketing est lié au processus d’utilisation de la caisse. Votre
personnel n’a aucun travail supplémentaire à accomplir car le traitement des campagnes
créées de manière centrale est accompli automatiquement par l’intermédiaire de la caisse.
Par ailleurs, cette manière permet d’attribuer par exemple des tampons uniquement si des
ventes sont enregistrées sur la caisse – aucun risque d’abus !

Campagnes pour utilisateurs anonymes et/ou enregistrés
Dans la plupart des campagnes, vos clients peuvent décider eux-mêmes s’ils souhaitent
une utilisation anonyme ou personnalisée. Avec la possibilité d’une utilisation anonyme,
les clients seront plus enclins à participer. Toutes les informations sur la campagne sont
imprimées sur le reçu et il n’en découle pour vous aucun frais pour des cartes de fidélité.
À sa prochaine visite, le client rapporte tout simplement le reçu afin d’en collecter d’autres
ou de le convertir.
Pour l’utilisation personnalisée, votre client reçoit une carte de fidélité ou il appelle l’application bonVito sur son Smartphone et peut l’utiliser alors tout simplement comme carte
de fidélité virtuelle. Puisque vos clients sont enregistrés dans le système bonVito, vous
obtenez des informations additionnelles précieuses à leur sujet et sur leur comportement
d’achat. Remerciez vos clients de s’être enregistrés en leur accordant des rabais car les
données que vous avez obtenues vous permettent d’organiser des campagnes encore
mieux ciblées sur vos clients et leurs souhaits et d’engranger davantage de recettes grâce
à une fidélisation accrue. Le traitement de la campagne s’effectue par la simple lecture sur
la caisse de la carte de fidélité ou du code QR contenu dans l’application.
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bonVito rend le comportement d’achat plus transparent
Les fonctions très complètes d’évaluation en temps réel permettent d’appeler à tout moment les paramètres importants de toutes les mesures de fidélisation. Des rapports préétablis autorisent des évaluations détaillées par clients et campagnes, par ex.
• Nombre de carnets de tampons, coupons, points, cartes-cadeaux etc. émis,
convertis et ouverts
• Chiffre d’affaires par campagne
• Coûts des rabais accordés
• Chiffre d’affaires total avec des articles concernés par l’action
• Montant moyen d’un bon par campagne
Des fonctions de filtration et des téléchargements CSV permettent en outre de définir des
évaluations personnalisées. Vous pouvez ainsi contrôler vos actions, en mesurer le succès
et évaluer ainsi l’efficacité de vos campagnes de marketing. Qui plus est, vous recueillez
des informations précieuses sur le comportement d’achat individuel de vos clients. Vous
pouvez vérifier à tout instant si votre campagne répond à vos attentes et l’optimiser si
besoin est en fonction des groupes-cibles à partir de données actuelles.

Flexibilité et polyvalence

Convivialité

• Utilisation individualisée de campagnes

• Utilisation intuitive et simple

• Modèles de prix flexibles, par ex. sur base de

• Gestion des droits des utilisateurs

transaction sans durée de validité d’un contrat
• Accès depuis un endroit quelconque et à tout

• Aucune tâche additionnelle grâce au traitement
automatique par la caisse

Sécurité
• Double sauvegarde des données et protection
des données
• Contexte juridique clarifié

Contrôle et transparence sans
lacunes
• Rapports détaillés en temps réel sur les ventes et
l’évolution de la campagne

• Protection maximale contre les pannes

• Évaluation sur base des articles et des clients

• Transfert crypté des données et codes à barres

• Maintenance centralisée des données

uniques
• Aucune possibilité de manipulation par le client

bonVito

moment (avec application ou navigateur)

• Liste claire des clients pour des actions de
marketing ciblées

ou le personnel
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bonVito est l’outil de marketing en ligne idéal pour de nombreuses branches d’activité. Ses secteurs de prédilection :
Restaurants et glaciers
« Comment faisons-nous pour que de
bons clients deviennent nos meilleurs
clients réguliers ? Automatiquement
avec la carte de fidélité bonVito. »

Boulangeries
« Comment faisons-nous pour
sécuriser nos actions de fidélisation ?
Avec les carnets de
tampons virtuels de bonVito. »

Succursalistes
« Comment faisons-nous pour
augmenter la fréquentation
les jours creux ? Tous simplement par e-mail ou SMS. »
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Commerce
« Former des groupes de clients,
les cibler et les intéresser durablement ? Aucun problème grâce
à la liste de clients bonVito. »

Coiffeurs
« Ce que nous avons payé pour
notre nouveau système
d’encaissement Vectron ? Grâce
à bonVito, rien du tout. »

Pressings
« Réaliser des campagnes
simplement rapidement, sans

Bien sûr, avec bonVito. »

bonVito

investir trop de temps ni de moyens ?

Vous trouverez sur www.bonvito.net des informations détaillées sur l’emploi rémunérateur de bonVito dans les différentes branches d’activité.
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Aperçu des fonctions

Modules de fidélisation de clientèle
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Coupons
Les coupons de caisse offrent la possibilité d’accorder aux clients un
bonus pour leur prochaine visite. De plus, il est possible de créer des
coupons publicitaires qui pourront être imprimés sous la forme de
code à barres sur des annonces, des prospectus etc.

CRM
@



CRM
Avec ce module, des clients sélectionnés peuvent recevoir des coupons par e-mail ou par SMS. C’est un moyen idéal pour atteindre les
clients inactifs ou pour augmenter la fréquentation à des heures
creuses.

Carnets de tampons virtuels
« Chaque 11e boisson gratuite » est un exemple typique pour un carnet de tampons virtuel. Grâce à la liaison à la caisse, les tampons ne
sont accordés que lorsque des articles sont effectivement enregistrés – il n’y a plus aucun risque d’abus.

Collecte de points
Lors de leur visite, les clients reçoivent des points bonus correspondant au montant de la vente. Et les clients peuvent utiliser les points
collectés pour effectuer un paiement chez vous.

Remises directes
Permet l’octroi de remises sur des articles sélectionnés ou des
groupes d’articles, par exemple « Le mercredi, 20% sur toutes les
boissons ». Les remises directes peuvent au choix être accordées
sous la forme d’un pourcentage ou d’un montant fixe.
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Autres modules
Cartes de fidélité
Vos clients profitent des nombreux avantages de la carte de fidélité.
Vous aussi d’ailleurs : À partir des données enregistrées, vous pouvez
vous adresser de manière ciblée à des groupes de clients et vous installer dans leur tête (ou dans leur portefeuille ou Smartphone) avec leur
carte de fidélité individuelle.

E-Payment (prépayé et carte-cadeau)
Permet de charger des montants sur la carte de fidélité pour réaliser
ensuite des achats. Une fonction de crédit peut également être réalisée,
la limite de crédit pouvant être définie librement pour des cartes individuelles ou des groupes entiers de clients.

Système de réservations en ligne
Ce module remplace les registres de réservations si peu commodes que
l’on connaît tant par un système de réservation en ligne extrêmement
pratique avec de nombreux avantages supplémentaires.

Reporting en ligne
La fonction de reporting vous permet d’accéder en direct à toutes les
données actuelles de la caisse ou de contrôler les chiffres d’affaires des
jours passés - avec un PC, une tablette ou un Smartphone.

White label
Grâce à ce module vous avez la possibilité de donner votre propre design
blicitaire supplémentaire et votre argument clé de vente.

bonVito

au portail de consommateurs bonVito. Créez ainsi de l’emplacement pu-

Vous trouverez sous www.bonvito.net
des informations complètes bonVito.
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Cartes de fidélité
Vos clients profitent de nombreuses manières de la carte de fidélité
bonVito. Vous aussi d’ailleurs : À partir des données enregistrées,
vous pouvez vous adresser de manière ciblée à des groupes de clients
et vous installer dans leur tête avec votre carte de fidélité individuelle.

Vos avantages

Les types de cartes

• Les cartes de fidélité sont livrées avec votre décor et

Vous pouvez choisir entre différents types de cartes :

votre logo individuel.
• Votre carte individuelle prend place dans le portemonnaie de vos clients et donc dans leur tête.
• Vous obtenez des données complètes, par ex. la date du
dernier achat de votre client chez vous ou le montant
moyen de ses achats.
• Avec ces données, vous pouvez classer les utilisateurs
de cartes dans des groupes auxquels vous vous adres-

• Anonyme et non enregistrable – les cartes clients
peuvent exclusivement être utilisées de manière anonyme, par ex. :
• Carte de discothèque (carte de paiement sans fonction de fidélisation)
• Carte-cadeau (réutilisable)
• Carte de fidélité anonyme avec fonction de paiement

serez de manière ciblée avec des mesures de marketing

• Anonyme et enregistrable – les cartes de fidélité

différenciées. Vous réduisez ainsi les pertes de diffusion

peuvent être enregistrées. Laissez à vos clients le soin

de votre publicité.

de décider s’ils s’enregistrent ou non

• Vous déterminez avec le type de carte et décidez par
exemple si vos clients doivent s’enregistrer ou non.

• Personnalisée – les cartes de fidélité doivent être enregistrées afin de pouvoir profiter des remises. L’option idéale pour recueillir des données clients pour

Les avantages pour vos clients
• Votre client peut collecter des points, des remises, des
tampons ou des coupons sur sa carte ou y charger un
montant.
• Avec sa carte bonVito, votre client reçoit un accès à
son propre compte client où il peut à chaque moment
consulter ses informations actuelles pour peu qu’il soit
enregistré sur www.bonvito.de.
• En cas de perte de la carte, les utilisateurs enregistrés
peuvent tout simplement la faire bloquer ou l’échanger.
Le client conserve tous les rabais et avoirs collectés.
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des actions de marketing ciblées.
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En détail : La carte de fidélité numérique
Positionnez-vous sur le Smartphone de vos clients – le
complément électronique à la carte de fidélité classique !
• Avec l’application client, optimisée pour les appareils
Android et iOS, vos clients peuvent consulter à tout
moment les tampons, coupons, remises directes, points
qu’ils ont collectés de même que l’avoir chargé.
• Les clients qui possèdent déjà une carte de fidélité
peuvent s’en servir pour s’inscrire dans l’application
bonVito. S’il oublie la carte de fidélité pour l’achat, le
code QR de carte de fidélité individuelle contenu dans
l’application pourra être scanné.
• Les clients qui ne possèdent pas encore de carte de fidélité peuvent s’enregistrer dans l’application bonVito et
obtiennent une carte de fidélité numérique sans carte
classique.
• Les cartes de fidélité numériques possèdent les mêmes
fonctions que les cartes personnalisées, c-à-d. que si
vous établissez un coupon par SMS ou e-mail ou encore
un coupon pour anniversaire, celui-ci figurera directement dans l’application sous le module « Coupons », il
sera enregistré dans le compte du client et pourra être
converti automatiquement au prochain passage en
caisse (Mobile Couponing).
• Il n’y a pas besoin d’installer d’abord l’application, elle

bonVito

peut être appelée dans un navigateur Web courant.

Les données client sont la base
pour des mesures de fidélisation
ciblées et fructueuses avec de
faibles pertes de diffusion.
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Fidélisation de la clientèle : Coupons
Avec leurs avantages attractifs, les coupons incitent vos clients à
revenir dans votre établissement. bonVito vous offre la possibilité de
proposer des coupons de manière simple et sans grands efforts.

Coupons de caisse

campagne individuelle que vous avez créée avec la pos-

Le coupon de caisse que vous remettez au client est un

sibilité de déterminer le nombre de conversions afin de

bonus pour son prochain passage. Il peut s’agir d’un pour-

pouvoir ainsi contrôler l’attribution des rabais. Il est égale-

centage de rabais, d’un produit offert gratuitement, d’un

ment possible de créer des codes á barres individuels, cha-

avoir ou d’un nouveau prix fixe. Vous décidez des produits

cun d’entre eux pouvant être converti une seule fois pour

et quel montant d’achat donnent droit à des coupons et

pouvoir par exemple mesurer par un lettre en série quels

contre quels produits les coupons pourront être échan-

clients ont réagi à la publicité. Dès qu’un coupon présenté

gés. Vous pouvez aussi restreindre à certains jours de la

en caisse y est lu, le système d’encaissement effectue au-

semaine le moment d’émission et de conversion afin de

tomatiquement la compensation.

réguler l’affluence.
Avec bonVito les coupons de caisse peuvent être ano-

Exemples de campagnes :

nymes ou personnalisés. Dans la forme anonyme, le cou-

• « Si vous passez mercredi prochain, un café vous sera

pon se présente comme un code à barres unique imprimé
sur le ticket de caisse et qui ne peut être entré qu’une
seule fois dans le système complet. Cela permet d’exclure

• « À votre prochaine visite, profitez de 10 % de remise
sur chaque plat du jour. »

toute manipulation par le client ou le personnel. Avec la

• « Apportez ce bon à votre prochaine visite et profitez

forme personnalisée du coupon, le client utilise sa carte de

d’un avoir de 5,- € sur tous les articles si le montant de

fidélité enregistrée ou l’application bonVito – il n’y a pas

vos achats est supérieur à 25,- €. »

besoin d’un code à barres sur le ticket de caisse. L’émission
et la compensation des coupons sont effectuées automatiquement par la caisse.

Coupons publicitaires
Les coupons publicitaires sont un moyen apprécié pour
accroître sa notoriété et acquérir de nouveaux clients car
ceux-ci sont motivés par le rabais sur le prix. La création
d’une campagne de coupons publicitaires s’accompagne de
la génération de codes à barres que vous pouvez télécharger et imprimer sur votre matériel publicitaire (annonces,
prospectus etc.). Chaque code à barres correspond à une
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servi gratuitement. »

• « Mardi prochain toutes les parts de tartes à 1,50 € ».
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Les possibilités d’évaluation détaillée fournissent à tout moment un
aperçu de la situation actuelle de toutes vos campagnes en cours

bonVito

Grâce aux fonctions
intuitives pour l’utilisateur de bonVito, des
campagnes individuelles
peuvent être créées en
un tournemain.

– les campagnes déjà expirées peuvent également être consultées.
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Fidélisation de la clientèle :
Customer Relationship Management
Ce module de bonVito vous permet d’envoyer des coupons par e-mail ou
par SMS à des clients sélectionnés ou à des groupes de clients. Les coupons sont l’instrument idéal pour des actions de marketing ciblées.

Utilisation intelligente des données clients

donc dans votre liste de clients peuvent recevoir des cou-

bonVito enregistre chaque achat réalisé avec la carte et

pons. Votre client enregistré ne reçoit aucun code à barres

collecte ainsi des données précieuses sur vos clients. Des

ou autre, mais seulement une annonce pour l’action, si bien

filtres clients démographiques et comportementaux vous

qu’il n’y a pas besoin de récepteurs spéciaux. Pour conver-

permettent de segmenter la liste de vos clients afin de

tir les coupons la carte de fidélité suffit ou bien le code

choisir de manière ciblée des destinataires pour des ac-

individuel de la carte de fidélité contenu dans l’application

tions de marketing différenciées.

bonVito. À la lecture de la carte ou du code de l’application,
le système accorde automatiquement la remise proposée

Les coupons qui peuvent être envoyés sur la base de ces

par e-mail ou par SMS.

données clients sont un moyen idéal pour récompenser
la fidélité des clients, la renforcer et augmenter le chiffre
d’affaire par bon ou encore pour réactiver des clients pas-

Exemples de campagnes :

sifs. Vous pouvez par exemple cibler pour une action les

• « Si vous passez mercredi prochain, une tasse de café

clients restés inactifs pendant plus de quatre semaines.

vous sera servie gratuitement. » (Par ex. à destination

Vous pouvez aussi surprendre vos clients fidèles en leur

de clients que vous n’avez pas vus depuis plus de quatre

envoyant chaque année un coupon anniversaire.

semaines, afin de les réactiver)
• « Mardi, profitez de 20 % sur toutes les prestations de

Par ailleurs, les coupons ciblés se prêtent très bien à une

coiffeur. » (Par ex. adressé à des clients déjà venus une

augmentation de la fréquence de retour de clients dans

fois afin de les récompenser et de les faire revenir chez

des périodes creuses. Vous avez trop peu de clients le lun-

vous.)

di ? Envoyez donc tout simplement des coupons donnant
droit à un rabais de 10 % sur tous les plats principaux le
lundi. Quel que soit l’objectif que vous poursuivez : en vous
adressant directement aux clients de votre liste, vous minimisez les pertes de diffusion de vos actions de marketing.

Coupons par e-mail ou SMS
Lors de la création de la campagne de CRM vous pouvez
choisir entre un pourcentage de remise, un produit gratuit,
un montant inscrit en avoir ou un nouveau prix fixe. Seuls
les clients qui se sont enregistrés chez vous avec leur carte
de fidélité ou avec l’application bonVito et qui figurent
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• « Le week-end : chaque petit pain aux céréales pour seulement 25 centimes. »
• « 10 % de remise sur toutes les sortes de pains le vendredi. »

www.bonvito.net

• Quand le client XY est-il
venu la dernière fois dans
l’une de mes succursales ?
• Quels clients ont acheté
pour moins de 10 € les
quatre dernières semaines ?

Vous pouvez choisir exactement vos clients pour des campagnes
ciblées sans pertes de diffusion, par ex. d’après des critères démo-

bonVito

graphiques ou d’après le volume des achats.

Exemples de campagne par SMS (à gauche) et de coupon d’anniversaire par e-mail – des
caractères à substituer permettent même de personnaliser les messages.
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Fidélisation de la clientèle :
Carnets de tampons virtuels
Les carnets de tampons virtuels sont un moyen de fidélisation
éprouvé. La remise est accordée selon le principe : « Achetez 10 fois
le même article et recevez le 11e gratuitement. »

Les carnets de tampons virtuels permettent de renforcer

accorde automatiquement la remise. Avec la forme per-

nettement la fidélisation des clients. Des tampons fidélité

sonnalisée des carnets de tampons, le client utilise sa

incitent vos clients à revenir et vous pouvez ainsi vous

carte de fidélité enregistrée ou l’application bonVito. Le

constituer de manière simple une clientèle d’habitués

traitement est le même que pour les carnets anonymes,

lucrative pour votre entreprise. Les possibilités de confi-

à la différence près qu’aucun code à barres n’est imprimé

guration de l’émission et de la conversion des tampons

sur le bon. Pour obtenir des tampons, la carte de fidélité

vous permettent d’adapter de manière individuelle les

ou le code QR individuel de l’application sera lu avant

campagnes aux particularités de votre entreprise.

la conclusion de la procédure d’achat. L’émission et la
conversation des tampons sont effectuées automatique-

Sécurité et protection contre la fraude

ment par la caisse.

Les carnets de tampons classiques ne sont pas associés à
un système d’encaissement et font donc courir un risque
considérable par les clients et par le personnel. Avec

Exemples de campagnes :

bonVito, la liaison avec la caisse fait en sorte que des

• « La huitième coupe de cheveux sera gratuite. »

tampons ne peuvent être accordés que si les articles cor-

• « Un tampon par 2 euros d’achat sur des petits-pains. Un

respondants sont effectivement saisis dans le système
d’encaissement. Vous utilisez déjà un carnet de tampons en papier ? Aucun problème, les tampons existants
peuvent être transférés dans le système bonVito.

café gratuit contre 10 tampons. »
• « Un tampon pour chaque demi-miche de pain. Un pain
gratuit contre 10 tampons. »
• « Après cinq menus de midi, une boisson gratuite pour
le sixième. »

Utilisation anonyme et personnalisée des
tampons
Dans les carnets de tampons anonymes, le tampon est
accompagné d’un code à barres qui sera lui aussi imprimé
sur le bon. Il s’agit d’un code à barres unique qui existe
une seule fois dans tout le système. Par le simple fait de
scanner le code à barres, les tampons collectés sont déjà
intégrés au nouveau carnet au prochain achat. Si votre
client a oublié son carnet, il peut aussi collecter séparément les bons et les grouper ultérieurement. Dès que
le nombre de tampons requis est atteint, la conversion
est effectuée par lecture du code à barres car la caisse
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« Avec le nouveau carnet de tampons virtuel de
bonVito, nous avons relevé sur plusieurs mois
et à chiffre d’affaires égal 50% de conversions
de moins qu’avec le carnet de tampons en papier que nous utilisions précédemment. »
Boulangerie Sternenbäck, Monsieur Bumüller

Avec le carnet de tampons
anonyme, la campagne en cours
et les tampons déjà collectés
sont présentés clairement sur
le bon.
De nombreuses possibilités de sélection permettent de réaliser
des campagnes individuelles adaptées à la situation actuelle de

bonVito

l’entreprise.
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Fidélisation de la clientèle : Collecte de points
Avec la collecte de points, vos clients collectionnent des points-bonus
correspondant au montant de leur achat. Vos clients peuvent ensuite
se servir des points collectés comme moyen de paiement.

Les points bonus récompensent la fidélité de vos clients.

Les points collectés sont convertis par compensation au

bonVito vous offre la possibilité d’accorder des points en

passage en caisse. Si vous le souhaitez, vous pouvez limi-

interne ou entre entreprises.

ter l’attribution des points à certains jours de la semaine et
l’adapter ainsi aux exigences individuelles de votre entre-

Points en interne

prise.

Les points sont liés à votre entreprise, c-à-d. que les clients
ne peuvent collecter de points qu’à l’occasion d’achats
dans votre entreprise et ils ne pourront les convertir que

Exemples de campagnes :

chez vous. Si vous possédez plusieurs succursales, bien

• « Nos cocktails vous donnent droit à 10 points pour

entendu dans chacune d’entre elles.

chaque euro dépensé. »
• « Chaque euro d’achat de pain dans l’une des succur-

Points entre entreprises
Avec cette forme de collecte de points, ceux-ci peuvent
être collectés sur tous les emplacements acceptant
bonVito et être utilisés comme moyen de paiement. Vos
clients peuvent utiliser la carte dans plusieurs magasins
et vous avez l’avantage de pouvoir gagner des clients supplémentaires acquis par des partenaires. La compensation
des points entre les entreprises participantes est effectuée
chaque mois par le service de clearing de bonVito. Bien
entendu, vos campagnes et actions sont strictement séparées de celles d’autres partenaires bonVito.
Normalement, chaque point a une valeur de un centime.
Lors de la création de la campagne, vous décidez vousmême du nombre de points que vous accorderez à vos
clients pour chaque euro de chiffre d’affaires. Vous décidez
également du nombre de points qu’un client devra avoir
collectés avant de pouvoir les utiliser comme moyen de
paiement. Vous pourriez par exemple décider qu’un client
doit collecter au moins 1000 points (correspondant à 10
euros) avant de pouvoir s’en servir pour un achat.
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sales de notre boulangerie donne droit à 5 points. »
• « Comme client VIP, vous recevrez 20 points par euro
dépensé sur tous les produits. »

www.bonvito.net

Fidélisation de la clientèle : Remises directes
Le module de remise directe offre la possibilité d’accorder à vos
clients une remise immédiate à l’occasion de leur visite actuelle.

La remise directe peut être un pourcentage de remise, un

Campagnes sur critères horaires (happy
hour)

produit offert gratuitement, un avoir ou un nouveau prix

Vous pouvez déterminer certains jours de la semaine ou

fixe. Lors de la création de la campagne, vous décidez

certaines heures pour la conversion des remises directes

quels montants de remise directe sont accordés pour quels

afin de faire venir davantage de clients dans les périodes

produits, groupes de produits ou département. Les remises

creuses.

Formes de remise

directes peuvent être accordées sous forme anonyme ou
personnalisée. Alors que la remise figurera sur le ticket de

Exemples de campagnes :

caisse des clients non enregistrés, les utilisateurs qui se

• « Aujourd’hui 10 % de remise sur chaque part de gâteau. »

seront enregistrés pourront faire le point à tout moment

• « Action de découverte : Avec votre déjeuner, dégustez

en ligne ou avec l’application sur les remises qu’ils ont col-

gratuitement un verre de notre nouvelle bière sans al-

lectées. Toutes les campagnes créées sont gérées automa-

cool. »

tiquement par les caisses et prises en compte au moment

• « Remise au personnel : une eau minérale gratuite. »

de l’encaissement.

• « Happy Hour : tous les cocktails à moitié-prix entre 20
et 22 heures. »

Remise au personnel
L’octroi de remise au personnel est un exemple classique de
remises directes sur la base de groupes (de clients). L’emploi de bonVito permet de réaliser de manière très simple
et sans grande tâche de programmation des remises au
personnel pour différents produits avec diverses valeurs
de remise. Ainsi par exemple l’eau minérale pourrait être
gratuite, les boissons non alcoolisées seraient proposées
bonVito

à moitié-prix alors que les boissons alcoolisées ne donneraient droit à aucune remise. Les possibilités complètes
d’évaluation permettent à tout moment de réglementer
proactivement tout recours exagéré aux remises au personnel.

Écran d’évaluation du module de remises directes
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E-Payment: prépayée et carte-cadeau
Avec ce module, les cartes de fidélité bonVito sont enrichies d’une fonction
de paiement pratique.

Prépayée

Carte bon d’achat

Cette fonction permet à vos clients de charger un montant

Vous pouvez aussi émettre des bons d‘achat sous la forme

sur la carte de fidélité que vous lui établissez et de l‘utiliser

de cartes. Contrairement aux cartes de fidélité, ces cartes

ensuite comme moyen de paiement sans numéraire dans

ne sont pas personnalisées et sont donc émises sous forme

votre entreprise. Vous décidez sur la base de clients et

anonyme. Là aussi, le traitement est effectué au moyen de

de groupe de clients du montant maximum pouvant être

la caisse. Le montant du bon d’achat vous est versé en li-

chargé sur une carte. Le détenteur de la carte peut quant

quide et vous le chargez sur la carte. Pour convertir tout ou

à lui déterminer quel montant peut être dépensé au maxi-

partie du bon d’achat comme pour un paiement, appelez le

mum chaque mois, chaque semaine ou chaque jour. Un sys-

mode de paiement correspondant et procédez à la lecture

tème très pratique par exemple quand des parents confient

de la carte. Il n’y a plus besoin de traiter manuellement les

à leurs enfants une carte pour s‘acheter quelque chose à

montants restants. De plus, le carnet d’avoirs exportable

manger pendant la récréation. La recharge des cartes s’ef-

contient de nombreuses autres informations comme la

fectue soit directement par le biais de la caisse soit par le

date de chargement, le montant, l’avoir actuel etc.

détenteur de la carte via PayPal.

Carte de paiement limitée
Si un client souhaite payer avec sa carte ou avec l’applica-

Il est possible, pour vous et vos clients, de définir quels

tion bonVito, il n’y a plus qu’à choisir le mode de paiement

articles ou groupes de produits de votre gamme d’articles

sur la caisse et de lire la carte ou le code QR de l’application

peuvent être payés avec une carte de paiement. Des pa-

bonVito. Bien entendu, la fonction de paiement fonctionne

rents peuvent par exemple limiter les cartes de paiement

entre succursales d’une entreprise, c-à-d. que la carte peut

pour leurs enfants pour qu’ils ne puissent pas payer des

être rechargée dans la succursale A et être utilisée pour

articles interdits avec la carte.

payer dans les succursales C et E.
En cas de perte, une carte peut être remplacée très simplement car l’avoir est enregistré dans le système et pas sur la
carte ou dans l’application.
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L’écran d’évaluation donne un bon aperçu des avoirs remis,

bonVito

convertis et ouverts.

La limite de découvert peut être définie pour des groupes de

Le mode de paiement et l’avoir

clients de même que pour des clients individuels.

restant figurent sur le bon.
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Système de réservations en ligne
Ce module remplace les registres de réservations si peu commodes
que l’on connaît tant par un système de réservation en ligne extrêmement pratique avec de nombreux avantages supplémentaires.

Le système de réservations en ligne de bonVito vous per-

Vous n’aurez besoin d’aucune connaissance approfondie

met d’automatiser votre processus de réservation, avec lui

en informatique pour intégrer le système de réservations

vous économisez du temps et proposez en même temps

dans votre site Web. Nous mettons à votre disposition sur

un meilleur service à vos clients. Que vous exploitiez un

votre portail Web bonVito deux petits « bouts » de code

restaurant, un salon de coiffure, un bowling ou une entre

HTML qu’il vous suffit de copier et d’insérer à l’endroit de

entreprise – bonVito vous aide à garder un œil sur vos ré-

votre site qui vous plaît – et déjà votre système de réserva-

servations dans les scénarios d’utilisation les plus divers.

tions en ligne est prêt ! Pour utiliser le système de réserva-

Par l’intégration dans votre système d’encaissement Vec-

tions il vous faut seulement un navigateur Web et un accès

tron, vous êtes en même temps au courant de l’occupa-

à l’Internet.

tion actuelle. Mais même sans caisse Vectron vous pouvez
diaire d’un navigateur Web. Les fonctions du système de

Information en direct à tout moment sur
les réservations

réservation en ligne – ici à l’exemple d’une réservation de

Alors que la plupart du temps les autres systèmes per-

table – sont très variées :

mettent seulement d’accepter des réservations jusqu’à une

employer le module de réservation en ligne par l’intermé-

heure donnée ou n’autorisent d’accès en ligne que sur un

Intégration de la fenêtre de réservations
sur votre site Web

contingent limité de tables, la liaison en temps réel avec

Avec le système pratique de réservation en ligne, vos clients

solution élégante à ce problème. Selon la configuration

peuvent réserver simplement et rapidement une table par

individuelle des limites de réservations, des réservations

l’intermédiaire de votre site Web – pendant ou hors de vos

à bref délai par l’Internet sont également possibles sans

heures d’ouverture. L’occupation actuelle des tables et la

avoir à bloquer par avance des contingents importants de

situation des réservations sont prises en compte en per-

tables. La liaison en direct permet d’avoir à tout moment

manence si bien que la personne qui réserve en ligne peut

un aperçu de l’occupation effective du restaurant et assure

réserver à tout moment toutes les tables effectivement

ainsi une charge optimale.

les données de caisse de bonVito permet de trouver une

libres ou, si tout est occupé, le système propose automatiquement la prochaine heure où cela sera possible. Cela est

Bien entendu, votre personnel y a également accès afin

extrêmement pratique pour vos clients, c’est dans l’esprit

de saisir directement dans le système les réservations par

du temps et permet d’exclure toute réservation en double.

téléphone ou personnelles ou pour modifier en quelques

Le système calcule même de manière autonome quelles

secondes des réservations de tables en cas de besoin. Vous

tables seront libres afin de répondre adéquatement aux de-

pouvez définir au travers de droits d’accès individuels qui

mandes de réservations et d’assurer une charge optimale.

peut effectuer quelles actions. Vous décidez si les réservations effectuées en ligne doivent être enregistrées auto-
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matiquement dans le système ou si elles doivent vous être
soumises manuellement.

Confirmation automatique des réservations
Fini le traitement manuel des demandes de réservations
par e-mail ou par téléphone. Le client qui réserve une table
dans la fenêtre bonVito de votre site Web reçoit immédiatement, après vérification automatique, une confirmation
de réservation par e-mail.

Fonction « blacklist »
Si, bien qu’ayant réservé, un client ne se présente pas (« no
show »), vous pouvez l’inscrire de manière ciblée sur une

Toutes les réservations sont représentées de manière

blacklist. Le résultat est qu’il ne pourra plus être accepté

claire.

automatiquement pour une réservation en ligne ou bien
sa demande devra vous être présentée pour approbation.

Plans de tables graphiques
Le système gère jusqu’à neuf salles avec des plans d’occupation graphiques et vous pouvez choisir entre différentes
vues selon votre goût ou selon les besoins. De plus, vous
pouvez définir plusieurs layouts de tables par salle si les
salles doivent être configurées différemment selon les occasions (par ex. standard, brunch, thé dansant). Pour vos
clients, les possibilités de réservation s’adaptent automatiquement en conséquence sur le site Web.

Sécurité maximale

Grâce à l’intégration de la fenêtre de réservations

On a également pensé à la sécurité des processus de tra-

bonVito dans votre site Web, vos clients pourront

vail : si l’accès à l’Internet devait être momentanément

réserver à chaque instant une table chez vous.

impossible, la caisse contient une sauvegarde des données

Nombreuses possibilités d’évaluation selon
• Charge moyenne des tables

bonVito

de réservations pour les prochaines 24 heures.

• Occupation moyenne des tables
• Chiffre d’affaires moyen
• Nombre de réservations selon le type (manuelle, en
ligne)
• Nombre de « no shows »
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Reporting en ligne
La fonction de reporting en ligne vous permet d’accéder en temps réel
à toutes les données actuelles relatives aux caisses et aux campagnes.

Suivi en direct des chiffres d’affaires

Affichage des ventes par articles

bonVito enregistre et documente avec précision toutes

En plus du chiffre d’affaires journalier, le reporting en ligne

les ventes enregistrées avec les caisses Vectron connec-

de bonVito permet aussi d’afficher les ventes de produits.

tées. On obtient ainsi automatiquement un relevé précis

Le système liste en détails avec le nom et le numéro PLU

à l’heure ou au jour près des produits vendus et de la fré-

les articles vendus le jour même ou à une date sélection-

quence de leur vente. Avec ces données de statistiques de

née dans le passé. L’affichage ne présente pas seulement

ventes, vous pouvez observer l’évolution de vos chiffres

les articles-mêmes, mais aussi le nombre d’unités vendues

d’affaires et suivre et évaluer les ventes selon la nature

et le chiffre d’affaires ainsi réalisé.

ou les groupes de produits en direct ou sur une période
définie ou encore par succursale – et cela sur votre PC ou,

Afin de procurer un meilleur aperçu de la vente de pro-

si vous êtes en déplacement, avec un Smartphone ou une

duits, les quantités vendues par article, le chiffre d’affaires

tablette moyennant l’application de Mobile Reporting.

réalisé et la part en pour cent du chiffre d’affaires de
chaque produit dans le chiffre d’affaires total sont indi-

Affichage du chiffre d’affaires précis
à l’heure près

qués à l’heure près. On peut ainsi identifier rapidement les

Avec l’affichage des chiffres d’affaires précis à l’heure près,

preneur.

vous identifierez en un instant les heures avec les plus
forts chiffres d’affaires et pendant quelles autres heures ils
sont plutôt faibles : si nécessaire vous pourrez y remédier
avec des offres de produits modifiées ou avec des actions
de marketing. Le nombre de serveurs actifs et le chiffre
d’affaires par serveur sont affichés de manière claire.

Avec le reporting en ligne pratique, vous avez à
tout instant toutes les données importantes à votre
disposition.
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articles qui se vendent bien et ceux qui ne trouvent pas
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Applications bonVito
Avec ces applications bien pratiques, vous pouvez joindre bonVito
quand vous êtes en déplacement grâce à un Smartphone ou une
tablette.

Les terminaux mobiles et donc l’Internet mobile sont utilisés de plus en plus intensivement. Des études ont montré que la moitié des utilisateurs de Smartphone sont
en ligne en permanence et partout, ce qui fait naître de nouvelles attentes concernant un outil de fidélisation de clientèle. Les applications bonVito pour les consomconditions changeantes du marché.

bonVito

mateurs et l’application de reporting pour votre entreprise sont notre réponse aux

Application consommateurs : l’utilité pour vos clients
Les consommateurs qui possèdent déjà une carte de fidélité bonVito peuvent se servir de
l’application pour consulter à tout instant en nomade sur leur Smartphone l’état de leur
compte, c-à-d. les points, coupons collectés, les avoirs versés etc. Si la carte est oubliée
lors de l’achat, le code individuel de carte de fidélité contenu dans l’application peut être
85

utilisé comme carte de fidélité numérique qui sera présenté et scanné au moment de
l’encaissement. Vous n’êtes pas seulement présent dans le porte-monnaie de votre client,
mais aussi sur son Smartphone – un autre canal aujourd’hui primordial pour conquérir et
fidéliser des clients.
Les consommateurs qui n’ont pas encore de carte de fidélité peuvent s’enregistrer avec
l’application sans carte de fidélité physique. Au moment de l’enregistrement, une carte de
fidélité numérique est créée sous la forme d’un code QR pour chaque compte afin d’être
utilisée par le consommateur. Étant donné que l’application bonVito n’est pas une application native, mais un site Web optimisé pour les terminaux mobiles, il n’y a pas besoin de
la télécharger depuis un App-Store. On peut l’appeler sans autre forme de procès directement sur tous les appareils au moyen d’un navigateur Web normal.
Pour plus d’information sur la carte de fidélité numérique, voir le chapitre « Carte de fidélité » ou notre site Web.

Pour obtenir
l’application bonVito

Avec l’application consommateur, les clients peuvent se renseigner à tout moment sur l’état de leur compte.
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Application de reporting : les chiffres les plus importants en un
coup d’œil partout et à tout moment
L’application Web mobile de reporting permet de consulter les principaux chiffres de résultats – même en nomade – en direct sur des terminaux mobiles et constitue donc un complément parfait au reporting en ligne. En plus des valeurs actuelles, on obtient sous forme
graphique un historique des données sur la journée actuelle (intervalle d’une heure),
la semaine écoulée (intervalle d’une journée), ou le mois écoulé. En plus des différents
chiffres d’affaires, l’application de reporting propose une estimation du chiffres d’affaires,

Pour obtenir
l’application de reporting

L’application de reporting présente en un seul coup d’œil les
données actuelles les plus importantes.

bonVito

des comparaisons de CA avec la veille et la semaine précédente, la météo locale etc.

Login : demodemo
Mot de passe : demodemo
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Options de tarif
Trois modèles de tarif différents proposent une flexibilité maximale et le tarif correspondant le mieux à chaque client.

Tarif « Trans »

Tarif « Solo »

Tarif « Comfort »

Pour tous les clients qui possè-

Pour tous les clients

Pour tous les clients ne

dent une caisse Vectron et qui

possédant déjà une

possédant pas encore

sont tentés par l’expérience

caisse Vectron

de caisse Vectron

Sur base des transactions
Décompte sans coûts fixes

Contrat

sans subvention de caisse

Contrat

avec subvention de caisse

Détails du tarif :

Détails du tarif :

Détails du tarif :

• Les coûts sont générés lorsque

• Sélection et facturation de

• Tous les modules existants et

les modules sont effectivement

modules individuels

utilisés

additionnels dans le cadre de la
• Prix total mensuel calculé sur la

• Aucun tarif de base

durée totale de validité.

base du total des prix individuels
de tous les modules utilisés en

• Aucune durée minimum

futurs sont compris sans coûts

fonction du nombre de succur-

• Durée minimum du contrat :
24 et 60 mois

sales
• Subvention de un ou plusieurs
• Durée minimum du contrat :

systèmes d’encaissement

24 mois
• À l’expiration du contrat, vous
• Avec une mise à jour de logiciel

conservez les systèmes d’encais-

pour les caisses Vectron exis-

sement ou en recevez de nou-

tantes*

veaux*

*Les détails exacts des prix et du tarif sont disponibles auprès de tous les revendeurs bonVito ainsi que sur notre site
Web www.bonvito.net

88

www.bonvito.net

Premières réactions de nos clients
Le carnet de tampons virtuel infalsifiable permet de réaliser des économies financières considérables. Il empêche efficacement l’attribution indue de tampons, comme
cela est souvent le cas avec les carnets de tampons en papier. Grâce à la liaison
directe entre l’attribution d’un tampon et le paiement via le système d’encaissement,
seules les personnes qui réalisent effectivement un achat reçoivent un tampon. Toute
utilisation abusive est exclue !

Boulangerie Keim, Reutlingen, plus de 50 magasins :
« Nous utilisons le carnet de tampons virtuel bonVito depuis près d’un an. Comparé
à notre ancien carnet en papier, les conversions ont reculé de 28,23 % et cela à
vente égale de produits. Il était clair qu’il y avait un potentiel du côté des conversions indues, mais nous étions loin de nous imaginer un tel résultat. Les économies
réalisées sont convaincantes. »

Boulangerie Sternenbäck, Hechingen, plus de 200 succursales :
« Avec le nouveau carnet de tampons virtuel de bonVito, nous avons relevé sur
plusieurs mois 50 % de conversions en moins, à chiffre d’affaires égal, qu’avec le
carnet en papier que nous utilisions précédemment. » Pour nous, les économies
représentent un multiple des coûts de bonVito. Nous ne nous attendions pas à un
tel nombre de conversions manifestement injustifiées de carnets de tampons en
papier dans le passé. »

Les carnets virtuels ne sont pas le seul avantage imbattable. Les autres fonctions de
bonVito sont elles aussi très convaincantes, comme vous pourrez vous en apercevoir

bonVito

dans la rubrique Presse de notre site Web.
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Vous souhaitez avoir plus de détails sur les multiples usages des systèmes d’encaissement Vectron ? Veuillez
lire les comptes rendus détaillés sur notre site web : http ://www.vectron.de/fr/produits/solutions-sectorielles/
hotellerie-et-restauration/reportages-dans-les-entreprises.html
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