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La suite de logiciels Maitre’D présente des applications de pointe entièrement intégrées qui peuvent 

être personnalisées en fonction des critères spécifiques d’exploitation de tout établissement 

de restauration. Cette solution innovatrice fourni des outils qui vous aideront à prendre

des meilleures décisions.
  

Votre investissement dans le système Maitre’D repose sur une expertise solide et une assurance 

de fiabilité supérieure.

Maitre’D Point de Vente (PDV)

Intégré avec le Back-Office et fonctionnant en temps réel, l’application Maitre’D PDV 

procure pour chaque terminal des fonctions multiples et une souplesse accrue. 

 · Service aux tables / Gestion des tables

 · Service rapide et service au volant

 · Livraison et répartition

 · Bars et clubs

 · Traitement des cartes de crédit et débit 

 · Programme de fidèlisation de la clientèle  
   et certificats cadeaux

 · Intégration avec des systèmes de com- 
   mande par Internet

Flexible
Maitre’D vous permet de configurer les écrans 
par employé ou par fonction, incluant les couleurs, 
les menus et la langue.

Maitre’D Back-Office

Enfin un produit qui permet de maîtriser vos affaires à tous les jours.

La suite Maitre’D Back-Office assure la gestion complète des ventes, des stocks  et de la 

main-d’œuvre. Le flux de données en temps réel entre les points de vente et le Back-

Office optimise l’analyse des données et réduit considérablement les coûts grâce à une 

gestion plus efficace. 

 · Gestion de l’inventaire en temps réel 

 · Gestion des achats/fournisseurs

 · Gestion du personnel

 · Interfaces comptables et interfaces de paye

 · Certificats cadeaux et programmes de fidélisation de la clientèle

 · Comptes recevables 

 · Interface hôtelière

 · Centre de rapports

 · Aide en ligne

Intuitif
Maitre’D Back-Office offre une multitude 
de fonctions tout en étant simple d’utilisation.

 · Solutions pour PDV portables/sans fils

 · Personnalisation des écrans

 · Configuration flexible des fonctions

 · Plusieurs interfaces de périphériques

 · Fonctions de gestion

 · Fonctions de redondance
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Maitre’D e-Global

Maitre’D e-Global facilite la communication entre le bureau chef et tous les restau-

rants. Cette application envoie des transferts de données quotidiens qui assurent 

l’efficacité à long terme de toute entreprise.

L’intégration complète avec le Back-Office de Maitre’D simplifie la communication  

et l’échange de données et s’avère la solution idéale pour favoriser l’expansion  

de votre entreprise.

 · Gestion de concepts multiples

 · Gestion de base de données centrale

 · Contrôle de la qualité

 · Diffusion de données (menus, prix,  

   promotions)

Puissant
Maitre’D e-Global peut rationaliser les opérations 
de tous vos établissements, peu importe le nombre.

CVM

Le système de moniteurs vidéo en cuisine CVM transmet immédiatement à la  

cuisine les commandes du comptoir de service et du service au volant, avec tous  

les détails nécessaires pour préparer la commande sans erreurs.

 · Intégration complète avec le point de vente Maitre’D

 · Peux utiliser jusqu’à 10 moniteurs différents en cuisine

 · Configuration flexible des écrans (typographie, couleurs, # de commandes  

   affichées, etc.)

 · Sommaire par vitesse de service

 · Peux afficher les recettes pour faciliter la formation de nouveaux employés

 · Peux afficher des messages aux employés sur les écrans en cuisine via le système

 · Plusieurs rapports disponibles pour mesurer la productivité des employés  

   en cuisine et les ventes

Solutions PdV Mobile

Toutes les fonctions de Point de Vente, de gestion et d’inventaire offert  

en format sans fil:

 ·  Prise de commande aux tables

 · Gestion de la file d’attente

 · Accès immédiat aux recettes pour mieux répondre aux questions des clients

 · Traitement de cartes de crédit aux tables

 · Accès aux rapports sur les coûts de nourriture et de main-d’œuvre 

 · Entrée et mise-à-jour des stocks

 · Rapports consolidés et configurables 

 · Personnalisation des rapports

 · Copie de sécurité externe

 · Programme de communication flexible


