Axess
RESORT.F&B

Solution intégrée pour les
restaurants,
les kiosks &
les shops

Axess RESORT.F&B est la solution intégrée optimale pour la gestion des commandes et des
stocks dans le domaine de la gastronomie.
RESORT.F&B est configurable de manière individuelle et s’adapte ainsi aux besoins de votre entreprise. Cette solution peut être utilisée aussi
bien par les kiosks que par les restaurants. Grâce au HANDHELD 600, la commande à distance
devient un jeu d’enfant et épargne beaucoup de
temps. L’interface de caisse conviviale et adaptée
à vos besoins facilite votre travail au quotidien et
ne nécessite qu’une courte période de formation.
Le HANDHELD permet le paiement par carte bancaire sans aucun terminal bancaire supplémentaire.
RESORT.F&B ERP vous permet de gérer vos stocks.
Les marchandises peuvent être facilement ajoutées
ou supprimées afin d’avoir toujours un aperçu sur
le stock actuel. La création de recettes culinaires
dans l’Axess RESORT.F&B MANAGER permet de
gérer vos marchandises en fonction de vos stocks
et de faciliter la commande et l’inventaire.

Axess
RESORT.F&B
Axess RESORT.F&B est conforme aux exigences relatives aux autorités fiscales. En cas de changements
fiscaux, il est possible d’actualiser en quelques clics le
RESORT.F&B. Le reporting, la gestion des commandes, la maintenance des données, la création des commandes et l’évaluation du stock sont gérés de manière
centrale dans le RESORT.F&B MANAGER. Sur simple
demande, les rapports peuvent être envoyés par mail.

Caractéristiques
›› Gestion des commandes
›› Gestion centrale des marchandises
pour plusieurs dépôts
›› Possibilité d’utiliser des devises et des
modes de paiement différents
›› Logiciel multi-langues
›› Fonction terminal bancaire en association avec l’Axess HANDHELD 600
›› Conforme aux exigences fiscales
Utilisation
›› offline sans restriction
›› Possibilité d’utiliser différentes TVA
(en fonction des groupes de marchandises)
›› Statistiques et rapports de caisses et
ERP

Axess Datacenter
(Gestion des marchandises,
administration, reporting)

F&B Cube

Caisse F&B
(Bar / cuisine)

Handheld F&B
(Serveurs)

