Logiciel Crisalid V3

Snacking
Pizzeria
Bar & Café

S n a c k i n g - P i z z e r i a - Bar & café
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Logiciel Crisalid V3
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LES IMMANQUABLES

Régalis® s’adresse à tous les professionnels de la restauration rapide
et de la vente à emporter qui recherchent un logiciel d’encaissement
fiable et qui leur ressemble.
Pensé pour vous offrir une gestion optimale de votre point de vente,
Régalis® intègre toutes les fonctionnalités essentielles à votre métier.
Le tout dans une interface élégante et personnalisable.

GESTION DES
TABLES

FORMULES ET
MENUS

COMPTE
CLIENTS

GESTION DES
CONDITIONNEMENTS

COMMENTAIRES
AUTOMATIQUES

PROGRAMME
FIDÉLITÉ

LES FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES
9 Identification par touches, codes 9 Gestion des stocks et des
conditionnements (doses, ½, ¼,
à barres, clefs magnétiques
bouteille, baron, mètre, girafe)
9 Saisie des commandes clients
9 Gestion des niveaux de tarifs
(emporté, sur place, etc.)
9 Impression multi-lingues
des tickets
9 Ventilation automatique des
TVA (emporté, sur place,etc.)

9 Fiches repas

9 Lecture Code à barre des titres
restaurant avec édition d’un
bordereau type CRT et édition
d’avoir sur trop perçu

CLICK AND COLLECT
Synchronisez les produits du magasin sur votre
boutique en ligne et récupérez les commandes
reçues directement sur votre interface de caisse !

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

P O RTA B L E D E C O M M A N D E
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 COMMANDES

OUTILS D’ANALYSE

Une saisie des commandes simple et rapide directement
depuis votre logiciel de caisse. Optimisez vos postes
de fabrication avec les rapports de commande.

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

CO N N ECT E Z R ÉGAL IS ® À NOS PÉRIPHÉR I QUES I NNOVANTS
Couplage
Vidéo
surveillance

Gestion
Fidélité
centralisée

Synchronisation
E-boutique
Click and Collect

Extension
Borne
de commande

Les logiciels qui vous donnent des ailes® !

Distributeur agréé Crisalid ®

——— EVYOCOM SARL ———
514 rue d’albigeois 31660 Buzet sur Tarn

05 61 30 20 33
R.C.S. Toulouse 878 274 026
TVA Intracommunautaire FR 32 878274026

LE GROUPE CRISALID
Paris

Luxembourg

Est

Lorraine

Alsace

®

Bourgogne

w w w. c r i s a l i d . c o m

Sud

Normandie

