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1 - Personnalisez l’écran de caisse en fonction de vos cartes, menus et boissons.

2 - 

3 - Vos serveurs enregistrent les commandes au menu ou à la carte et précisent  
 le numéro de la table ainsi que le nombre de couverts. 

4 - Les plats à préparer s’impriment directement en cuisine, avec indication  
 de la cuisson et de l’accompagnement souhaités.

5 - 

6 - Addition, note de frais, monnaie à rendre, changements de serveurs :  
 tout est automatisé.

7 -  
 et limitez leur accès à certaines fonctions. 

8 - En fin de service, le Z de caisse et les écritures comptables  
 sont automatiquement calculés. 

8 bonnes raisons 
de choisir Ciel Café resto

Boutons personnalisables en 
fonction des produits vendus. CB, chèques… 

de caisse en cours 
de vente.

Fonctions réservées au responsable  
 de magasin : annulations, Z de caisse, remises…

  Editez et personnalisez simplement 
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 entrées, plats, desserts…  

 
 au menu à la carte,…  

 
 

 légumes, sauce…  
 

 en cuisine  
 

 l’encaissement  
 

 commissions, droits d’accès, changements  
 de serveurs)  

 
 

 
 restaurant, calcul de la monnaie à rendre  
 sur les espèces  

 
 

 de frais  
 

 et retraits d’argent  
 

 et sauvegarde automatique de la caisse  
 

 
 vers Ciel Compta

Gestion de l’activité commerciale
 

 offerts (café…)  
 

 et de la date limite de vente  
 

 
 

 
 

 quel que soit le taux de TVA à le vente  
 

 psychologiques  
 

 paiements différés, remise en banque…  

 
 d’achats  

Clients
 

 coordonnées, tarifs, taux de remise, photo,  
 mailings, encours  

 
 (traiteur, réception…)  

 
 graphiques et statistiques

Autres fonctions
 

 inventaires…  
 

 
* 

 

*  À partir de fichiers d’export des ventes à centraliser dans un tableur.

Logiciel utilisable sur PC ou sur Terminal Point de Vente à architecture PC 

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :  

compatible Windows™, haut-parleurs. 

FONCTIONS INTERNET : 
conseillé).

Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans  un but d’identification et peuvent constituer        
des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

 
Etude réalisée par Ipsos, en mai 2009, par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de 600 experts-comptables.
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