ORCHESTRA*PDV
Logiciels de gestion et d’encaissement certifiés NF 525
Solutions dédiées aux Boulangeries, Pâtisseries, Points chauds, Traiteurs...

Facilité d’utilisation
Interface ergonomique
Fiabilité
Clavier de la caisse personnalisable :

ajout / suppression de fonctionnalités, personnalisation des
visuels, banque d’images intégrée...

Back office pour une gestion centralisée
Multi-vendeur avec clés d’identification

Gestion
Gestion des articles

avec la possibilité de gérer les lots, les menus et également
l’édition des étiquettes

Gestion des entrées / sorties de stock

et possibilité d’effectuer l’inventaire sur le logiciel ou sur
PDA

Gestion de la fidélité

création de cartes de fidélité, taux de conversion argent /
point, opérations promotionnelles...

Gestion des commandes clients

avec commentaires pour la préparation, date de livraison,
gestion des bons de commande et acompte

Interfaces

avec les principaux logiciels de compatibilité du marché

Fonctionnalités

Commandes

Formules / Menus
intelligents

Encaissement

Produits

Clients
Fidélité

Fournisseurs

Félix Informatique

certifié NF 525
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Encaissements
Gestion des encaissements

réglement multi moyens de paiement, proposition de rendu
monnaie, rendu monnaie électronique (RME), bon de livraison et
client en compte, facturation instantanée, notes / fiches repas...

Gestion de la caisse

mouvements du tiroir caisse, fonds de caisse, dépôts et gestion des
moyens de paiement (espèces, tickets restaurants, chèque, CB,
avoirs...)

Clôture de caisse

avec ticket récapitulatif : bilan global ou par vendeur, clôture
périodique, journal des événements techniques, archivage fiscal,
gestion de tolérance sur le bilan de caisse, rapports des ventes par
produits, par famille...

Personnalisable et sécurisé
Gestion des utilisateurs et paramétrage fin de
leurs droits d’utilisation, gestion des mots de
passe...
Langue, devises, règles d’arrondis, éditions
paramétrables...

Gestion multi établissement

Interfaces matérielles
Orchestra*PDV est interfacé avec de
nombreux matériels :
tiroirs caisse, lecteurs code barre, TPE,
balances (Mettler - Toledo), imprimantes
ticket ou fabrication, monayeurs (CashDro,
CashDev, Cashlogy...)

Tableaux de bord et statistiques

U Cash*Business
UCash*Business est le module qui vous permet de
gérer l’activité d’un ou plusieurs magasins.
Back-office web permettant la gestion centralisée
de vos articles, tarifs, actions de promotion.
UCash Business vous permet également de gérer
vos achats et vos stocks, ainsi qu’une gestion
unifiée de vos clients et de la fidélité.
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Izybi met à votre disposition un ensemble de
tableaux de bord et d’outils d’analyse des données
pour piloter votre activité. En un clic, vous
centralisez et comparez plusieurs magasins.
Une analyse fine de l’activité commerciale.

Magasin 1

Magasin 2

Magasin 3
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