La Gestion des points de vente
Le secteur du tourisme est en perpétuelle évolution. Ses acteurs doivent être plus rentables, plus productifs et plus
réactifs. S'engager sur la voie des solutions intégrées, c'est s'assurer une plus grande auto-administration. C'est affiner
davantage sa réflexion et la connaissance de son secteur. Etre attentif et à l'écoute des exigences du marché permet de
garantir la pérennité de son entreprise.

HebRest-Restaurant est un logiciel haut de gamme, destiné
aux restaurants et chaines de restaurants désireux de
rationaliser leur activité. Les modules développés par nos
ingénieurs proviennent du vécu et des sollicitations de vos
confrères. Ils sont étudiés pour vous faire gagner du temps et
vous permettre ainsi de mieux vous consacrer à votre activité.

HebRest-Restaurant est utilisable sur tout Point de Vente
sous Windows. Pour optimiser vos opérations de ventes et
améliorer votre productivité votre logiciel gère de nombreux
périphériques : écran tactile, lecteur de codes-barres,
afficheur client externe, imprimante ticket, tiroir-caisse, TPE.
Grâce à HebRest-Restaurant, vos collaborateurs possèdent
un logiciel complet. Ils ont en mains un outil alliant
performance et simplicité …

Avantages de HebRest-Restaurant
Installation rapide, La prise en main est simple car le logiciel est intuitif, en quelques minutes, vous pouvez imprimer
votre premier ticket de caisse.
Paramétrable, le logiciel s'adapte à votre propre fonctionnement.
Complet, il prend en charge vos besoins de gestion en salle comme en cuisine.
Modulable, seuls les modules nécessaires à votre activité sont activés.
Mains courantes, vous disposez de M.C. détaillées, journalières et cumulées.
Ouvert, avec HebRest-Restaurant vous avez accès à vos listes d'exploitation, Mains Courantes et statistiques par
internet et la plupart des documents sont exportables sous Word ou Excel.
Comptabilité auxiliaire, une réelle comptabilité vous permet toutes les éditions comptables et une passerelle vers la
plupart des comptabilités générales.
Faire le choix de HebRest-Restaurant, c'est s'engager dans la voie de la performance au quotidien.
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Interface personnalisable par utilisateur,
Multi-établissements,
Multi-activités,
Multi-services,
Gestion des salles et tables,
Gestion des menus et menus cycliques,
Gestion tactile du service,
Menu articles paramétrable par service
Gestion des réservations,
Gestion commerciale de la clientèle,
Gestion des commandes en cuisine,
Gestion du retour de plats,
Partage de notes,
Gestion des devises,
Mains Courantes : ventes, familles
Mains Courantes Règlements et Fiscales,
Tenue de caisse par utilisateur,
Statistiques, Top 5
Tableaux de bord,
Comptabilité Auxiliaire,
Passerelle Comptable (Sage, EBP, Ciel, ...).

Pocket PC - tablette
•
•
•
•
•
•

Menu articles paramétrable par service
Gestion des commandes,
Accueil sur réservation,
Gestion des tables libres,
Gestion des règlements,
Gestion des commandes en cuisine,

Hôtels/Résidences de Tourisme
•
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Transfert de notes,
Mains Courantes consolidées Hôtel/Restaurant

Stocks
•
•

Transfert des ventes,
Gestion de la traçabilité des lots,

Internet
•
•

Mains courantes,
Tableaux de bord,

et bien plus encore ...

