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Suivez-nous

boissons et vins au verre
Solutions de contrôle pour

Contrôleur de vannes

Affiche les recettes, la préparation et la photo

Communique avec tous les bons systèmes
de point de vente ou caisse, avec notre 
interface unique ‘’crédit universelle’’. 
Permet de gérer les crédits de boisson forte,
avec ou sans recette.

AndroPos et Andro-IDPro est un système à la fine pointe 	

de la technologie actuelle. Doter d'un logiciel de

point-devente éprouvé, il combine toutes les facettes

du contrôle de boisson en intégrant l'activateur qui assure 

la facturation sans oublie.   

Débit  	
• Pointer avant, couler après 

•C ouler directement dans la facture 
 

•C ontrôle par sorte de boisson  	
						Identification RFID 	
						6 portions manuelles par sorte 

•M odèle Combo avec contrôle de boisson ,g	 estion des recettes

     et cocktails totalement 	 intégrée à la caisse  � 

•É cran de commande 

     Affichage des rece�es avec photos 

• Permet de préparer plusieurs différentes recettes à la  f	ois 

•C ontrôleur de boisson seul avec ou sans interface au  P	 OS actuel 

•C aisse seul permet de commander WIFI au bar 

•U ne ou plusieurs imprimantes de commande réseaux 

•N iveau de sécurité par employé  

•S 'intègre au contrôleur de fût Harton 

 

Autres fonctions 

• Écran paramétrable 

•F actures ouvertes partageables ou non 

•2  Sorties RS-232 pour imprimante et PC 

•P rogrammation à partir du logiciel de gestion  

•C onnections réseau (WIFI) ou filaire 

•M ode autonome 

•P rotocole d'interface "Crédit universel"  ou "Spirit” 

     Gère les recettes

     Génère les crédits pour les items provenant de PDV 

     sans interface de bar, avec  le "Crédit universel" 

• Activation manuelle et simple du mode autonome 

•M émorisation de totaux si non communication à l'ordinateur 

     de gestion  

•G estion de membres 

•G estion de l'inventaire et des réquisitions 

•G estion de table de billard (option) 

Interface Maitre D
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