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Yannick Le Siège 
2976, J.A Bombardier 

Laval Qc H7P 6E3 
(450) 688-1271 

Richard Lebel 
1235 rue Principale 
Lavale Qc H7W 4C6 
(450) 688-8888 

Nicole Laliberté 
2555, Bord-de-l’Eau 
Chomedey Qc H7C 2C6 
(450) 687-8727 

Carole Roy 
19 des Érables 
Pont-Viau Qc H7L 2J5 
(450) 668-1951 

Guy Lalonde 
625, des laurentides #1 
Chomedey Qc H7P 4R6 
(450) 688-1566 

Suzanne McNeil 
845, de la Promenade 
Laval Qc H7W 3R3 
(450) 687-1212 

























 



 



 





















 



 















































































 Beaucoup plus rapide et plus sécuritaire dû a la base de données SQL Server. 

 Exportation en Excel (sommes, graphiques, rapports) par courriel. 

 Trois langues éditables (cuisine, POS et employés), back office. 

 Possibilité d’ajouter un produit dans 4 catégories. 

 Visuel de 90 touches par page (versus 39 avec version précédente). 

 Touches raccourcies (directement dans le menu principal). 

 Rapport horodateur (punch clock ou la nouvelle version cédule) avec impression rapport. 

 Horodateur et cédule avec messages (personnalisés par employé ou type d’emploi). 

 Multi-menus (déjeuner – dîner – souper – crèmerie – alcool etc…). 

 Sécurité par employé personnalisée. 

 Interface visuelle améliorée (POS et back office). 

 Niveau de sécurité par produit (ex : vin très cher, gratuité, gâteau de fête). 

 Blocage de partage de l’item (entrée, pizza bambino afin de forcer la vente). 

 Possibilité de 26 a 1000 catégories (ex. : vin régulier – moyen – dispendieux – ultra dispendieux). 

 Description du texte détaillé de 20 a 38 caractères. 

 



 12 raisons d’annulation pour remise en inventaire (steak trop cuit ou vin bouchonné) avec rapports. 

 Possibilité de vat taxes par produit. 

 Possibilité de statistiques par plan de table (max 5). 

 Transfert de table autorisée sécuritaire. 

 Fonction voir tout siège pour groupe. 

 Imprimante redirigée sur imprimante alternative en cas de panne ou manque de papier. 

 Envoi de commandes multiples sans besoin de fermer la session (log out). 

 Format de police personnalisée sur la facture pour afficher plus de caractères. 

 Module livraison améliorée et « recall » rapide de commande client. 

 Partage de facture par un nombre de clients (divisée a parts égales). 

 Back office intégré au p.o.s. (éditeur d’item). 

 Tablettes pour commande directement à la table et requisition à la cuisine. 

 Paiement à la table, paiement mobile cellulaire. 

 Back office et accès au menu et rapports sur cloudbase. Rapport en temps réel par courriel. 

 Système de prise de commande libre-service, la biométrie  et la prise de commande simultanée 

multiples. 

 



Contactez-moi pour plus d’information 
ou une démonstration 

 
 Yannick Le Siège 

Cell: (514) 817-6267 
1 800 363-8288 

  

Vente et location 
Caisses enregistreuses. Systèmes de points de ventes (POS). Systèmes de contrôle de boisson. Ecran tactiles. Scanners 
lecteurs optiques. Balances de détail. Imprimantes thermales spécialisés. Rouleaux de papier de caisse. Réparation.   


