Logiciel Crisalid V3

Brasserie
Restaurant
Gastronomie
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Brasserie - restaurant - Gastronomie
Ogyris® s’adresse à tous les professionnels de la restauration qui
recherchent un logiciel d’encaissement fiable et qui leur ressemble.
Pensé pour vous offrir une gestion optimale de votre restaurant,
Ogyris® intègre toutes les fonctionnalités essentielles à votre métier.
Le tout dans une interface élégante et personnalisable.

LES FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES
9 Identification par clefs magnétiques 9 Gestion des niveaux de tarifs
(salle et terrasse)
touches, codes à barres
9 Gestion des stocks et des
conditionnements (doses, 1⁄2,
1⁄4, bouteille, ...)
9 Lecture code à barres des
titres restaurant avec édition
d’un bordereau type CRT et
édition d’avoir sur trop perçu
9 Séparation de notes
9 Fiche repas

9 Gestion des menus
9 Gestion des commentaires
(cuisson, accompagnement)
9 Prise en charge des départs
anticipés
9 Gestion des bons de production
par postes de fabrication
9 Possibilité de prédéfinir un ordre
d’impression des produits
(en direct, à suivre, en attente)

LE PLAN DE TABLE
Ogyris ® vous propose un plan de salle
plus vrai que nature !
Choisissez le mode mosaïque pour
visualiser l’ensemble de vos salles et
suivre votre activité en temps réel,
revenez en mode plein écran pour gérer
vos tables en direct (réclamations,
notes, séparation de tables, etc.)

Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF Logiciel de Gestion d'Encaissement. Ce produit est certifié par:
AFNOR Certification 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX. Le référentiel de certification peut être obtenu auprès d'INFOCERT

PORTABLE DE COMMANDE
Véritable assistant pour la prise de commande
en restaurant, il permet de gérer facilement
les tables (ouverture, saisie des plats, envoi
en cuisine).

GESTION DES BONS ET DES NOTES

OUTILS D’ANALYSE

Des éditions de notes et bons de cuisine avec gestion

Contrôlez votre point de vente à l’aide de documents
détaillés (États financiers, analyses statistiques, comparatifs,
synthèses produits, etc.)

des «à suivre» à imprimer sur les différents postes
de fabrication (entrée, chaud, etc.)

CO N N ECT E Z O GY R IS ® À N OS PÉR I PHÉRIQUES INNOVANTS
Couplage
Vidéo
surveillance

Gestion
Fidélité
centralisée

Synchronisation
E-boutique
Click and Collect

Extension
Borne
de commande

Les logiciels qui vous donnent des ailes® !
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