Maitre’D offre une solution complète,
avec une solution de point de vente qui vous permet de garantir un
service à la clientèle impeccable, tout en maximisant vos profits.

• Avec 20,000 clients partout dans le monde, Maitre’D
a fait ses preuves en tant que chef de file international
en matière de solutions de point de vente et de gestion
pour l’industrie de la restauration
• Une intégration avec la solution de moniteurs vidéo
en cuisine CVM offre une foule d’avantages au niveau
de la productivité de vos employés
• Facilité d’intégration avec des solutions de tierce partie
• Recherche et développement continue au niveau de
la sécurité des informations, afin d’assurer que nos
solutions soient toujours conformes avec les normes
du MEV, PCI-DSS, et autres lois fiscales

Solution de point de vente

E-Global

Utilisé par les serveurs, caissiers, hôtesses et gérants

Outil de communication et de gestion au bureau chef

• Service

aux tables et gestion du plan des tables
• Service rapide et service au volant
• Livraison et répartition
• Traitement de cartes débit et crédit
• Bars et discothèques
• Solutions de réservations en ligne
et de commandes en ligne intégrées
• Intégration avec le système de moniteurs
vidéo en cuisine

• Indicateurs

Back-Office

Solutions mobiles

Rapports sur les ventes, l’inventaire et la main-d’oeuvre,
et gestion des affaires en temps réel

PdV, et fonctions de gestion, et prise d’inventaire
à partir d’un terminal sans fil ou tablette

• Outils

• Prise

de prévisions et d’aide à la décision
• Gestion de l’inventaire
• Gestion des achats et commandes
• Interfaces de comptabilité et de paie
• Programmes de fidélité et de cartes cadeaux
• Interface hôtellière
• Centre de rapports complèt
• Gestion de la main-d’oeuvre

de performance et alertes
en temps réel
• Gestion de concepts multiples
• Base de données centralisée
et contrôle de la qualité
• Diffusion de données et
de mises-à-jour
• Rapports consolidés ou détaillés
• Sauvegarde hors-site

de commandes aux tables
• Gestion de la liste d’attente
• Accès aux recettes
• Paiement aux tables
• Accès aux rapports sur les coûts
d’opération et les ventes
• Mise-à-jour de l’inventaire

www.maitredpos.com

