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Maitre’D pour les Cafétérias
Maitre’D offre des solutions de point de vente pour cafétérias avec des fonctions personnalisables pour faciliter la prise de commande et répondre aux demandes spéciales. Des alertes permettent de promouvoir les
combos et spéciaux tout en assurant un service plus rapide et une facturation plus précise.
Maitre’D compte déjà plusieurs clients qui opèrent des Cafétérias tels que;
· Aramark
· Sodexo
· Foodservice Consultants Cafeterias

Comptes-membres / Cartes-repas pour employés

Retenue salariale pour les employés avec plans de repas
via l’Interface de Paie

Des outils qui vous facilitent la vie
· Possibilité de créer une carte magnétique pour un client ou pour
enregistrer les dépenses d’un membre/employé. Des lecteurs de
code à barres peuvent également être mis en place.
· Possibilité de visualiser et/ou d’ajuster le solde d’un compte
à partir du point de vente
Interface Comptabilité
L’interface Comptabilité vous offre la possibilité d’importer
automatiquement des fichiers dans le « Grand Livre » de votre application comptable. Tous les fichiers de ventes, rabais, taxes, paiements et inventaires dans le système Maitre’D sont directement liés
aux comptes correspondants de votre application comptable.
· Transfert automatique des transactions de comptes du système
Maitre’D à votre application comptable
· Rapports d’audit sur les transferts de données

Le système Maitre’D peut être configuré pour exporter certaines
informations relatives à la gestion du personnel à une tierce application de paie, telle que Automatic Data Processing (ADP) ou
Paychex. Avec un lien direct dans l’application Maitre’D, tous les
repas achetés par des employés sont comptabilisés et peuvent être
automatiquement déduits de leur paie.
Back-Office
Centre de Rapports
Le Back-Office de Maitre’D possède bon nombre d’outils permettant
la production de rapports et l’analyse des ventes
· Ventes Consolidées par Type de Revenu
· Clients hebdomadaires/Ventes/Transactions par période de temps
· Items vendus par Type de Revenu ou Division
Le Centre de Revenus Multiples du Back-Office permet aux Cafétérias, Bistros et Cafés de centraliser toutes leurs activités sous une
seule license Maitre’D.

Interface de balance intégrée
Utilisée pour peser des items sur une balance qui elle est rattachée au point de vente.
Le point de vente fait la lecture du poids à partir de la balance et calcule le prix en
fonction du prix de vente au poids.
Supporte les codes à barres et lecteurs optiques pour un contrôle rapide au point
de vente
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