Bars & Discothèques
Maitre'D PDV pour les bars et discothèques
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La sécurité et la rapidité sont les deux ingrédients de base pour toute solution de point de vente qui
garantit une gestion profitable d’un bar. Grâce à Maitre’D, vos clients bénéficient d’un service rapide,
tandis que vous assurez des contrôles plus serrés sur les ventes et l’inventaire.

Service rapide et impeccable
Les fonctions de bar rapide de Maitre'D offre les outils nécessaires aux serveurs pour entrer les
commandes rapidement et facilement. Étant une solution spécialisée de point de vente, Maitre’D
permet de configurer des écrans de commande différents par employé, ce qui facilite l’apprentissage
et l’emploi du point de vente.
Le service rapide ne signifie pas que vous devez renoncer à offrir un service à la clientèle exceptionnel.
Les serveurs peuvent facilement transférer des factures aux tables dans la salle à manger et transférer
les factures ouvertes à un autre serveur. Les factures peuvent aussi être transférées d'un client à un
autre ou séparées entre les clients en montants égaux ou inégaux.
· Le nom du client peut être utilisé au lieu des numéros de tables pour repérer une facture,
facilitant ainsi la gestion des factures ouvertes
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· Transfert facile des factures ouvertes aux tables
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· Changements de prix automatique selon l’heure de la journée
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· Des recettes peuvent être affichées ou imprimées. Utile pour des la formation
des employés ou pour répondre aux questions des clients
· Supporte le traitement des cartes de crédit et de débit par Internet
· Possibilité d’ouvrir une facture simplement en entrant la carte de crédit du client
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Sécurité accrue
Vos employés peuvent accéder au système à l’aide de cartes magnétiques ou d’appareils
biométriques pour bénéficier d’une sécurité accrue. De plus, les dépôts peuvent être effectués à partir
du point de vente en tout temps. Cette fonction pratique permet de réduire le risque de vol et de fraude
et assure une comptabilité plus exacte. Maitre’D supporte des systèmes de caméras digitales, permettant ainsi de garantir une sécurité accrue en affichant une copie de la facture pour chaque transaction
en cours sur l’image vidéo, et ce pour chacun des points de vente.

Fonctions de bar rapide de Maitre'D
Offre les outils nécessaires aux serveurs
pour entrer les commandes rapidement
et facilement

Simplifiez la gestion des niveaux d’inventaire et des coûts
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Maitre'D offre un système de gestion de l’inventaire qui fournit des comptes d’inventaire en temps
réel 24 heures par jour. De plus, une interface offre un lien direct à des appareils de contrôle de débit
de boisson électroniques. Cet appareil mesure et verse les boissons alcoolisées et breuvages, et offre
des rapports sur toutes les activités.
L’interface bar de Maitre'D fonctionne avec plusieurs systèmes de contrôle de débit de boisson. Avec
certains appareils, lorsque le serveur enregistre la commande sur le point de vente Maitre'D, le système
communique la quantité d’alcool à verser à l’appareil de contrôle de boisson. Avec cette configuration,
le serveur ne peut pas verser d’alcool avant d’entrer la commande dans le système Maitre’D, et l’appareil
de contrôle de boisson ne versera que la quantité enregistrée dans le système de point de vente. Avec
d’autres appareils, Maitre'D peut enregistrer automatiquement la quantité de boisson versée. Si le
serveur verse 2 onces de vodka en préparant une commande, Maitre'D enregistrera deux onces de
vodka. La troisième méthode permet d’entrer les commandes dans le système de point de vente, et les
quantités versées sont également enregistrées. Puisque toutes les ventes de boissons alcoolisés sont
enregistrées dans le système Maitre’D, des rapports comparatifs peuvent être générés afin de repérer
facilement toute différence.
· Suggestion de commande
· Réapprovisionnement simple avec une base de données
sur l’historique de vos commandes et de vos fournisseurs
· Importation de recettes
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Maitre’D offre des outils d’analyse indispensables
Maitre’D offre une centaine de rapports prédéfinies, et la possibilité de créer des rapports
personnalisés. Ainsi, cette solution offre une base de connaissances illimitées sur votre entreprise.
Avec cette solution de point de vente complète, vous disposerez de tous les outils nécessaires pour
un succès garanti.
· Des rapports de performance et sur la rapidité du service permettront de mieux évaluer
vos employés
· Rapports détaillés sur les annulations, les escomptes et les promotions
· Surveillez vos marges de profits à l’aide d’une grande gamme de statistiques disponibles
en tout temps et prenez des meilleures décisions
· Le rapport sur “Les 15 items les plus vendus” permet de déterminer quels items sont
les plus populaires
· Rapports en temps réel disponibles par Internet à l’aide de la solution DataBoard
· Processus de fin de journée automatique

Maitre’D offre une solution complète!
Programme de fidélisation – Gestion de l’inventaire et des achats – Traitement de cartes de crédit
et débit par Internet – Interfaces de comptabilité et de la paye – Interface de certificats cadeaux –
et beaucoup plus!

