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La gestion d'un restaurant ou d'un bar eff
fficace et renta
able peut être difficile.
d
oin d'un systèm
me capable de prendre en ch
harge et
Les restauratteurs ont beso
de gérer une
e multitude de processus
p
opé
érationnels, de
e manière à po
ouvoir
consacrer plu
us de temps à d'autres élém
ments de leur opération de resstauration.
Oracle Hospitality e7 Pointt-of-Sale gère l'arrivée
l
et le départ
d
des clients, la
productivité du
d personnel, les menus pro
oposés, les paiements et les opérations
de restauratio
on facilement et à moindres frais. Ce produit vous perme
et de
rationaliser l'e
efficacité de vo
otre entreprise
e tout en optimisant sa rentab
bilité.
CONCILIATION DES EXIGENCES D'UN
RESTAURANT

Mise à l'écchelle et tarrification ad
daptées à vo
otre restaurrant

FONCTIONS CLES

Oracle Hospita
ality e7 Point-of--Sale peut être personnalisé de
e manière à tenir compte

•

Point de vente à faible coût et à
P
r
rendement
élevé
é

des exigencess de votre restau
urant, de votre menu,
m
de vos prrix et de votre style

•

Possibilité de pe
P
ersonnalisation pour
r
répondre
à des besoins unique
es

modifier les infformations sur les employés, ett effectuer d'autres tâches administratives

•

Installation facile
e

•

Interface utilisatteur en couleurs
s facile à
m
maîtriser

•

A
Administration
f
flexible

concernant vo
otre personnel.

•

Accès facile auxx données sur le
A
es
a
activités
opérationnelles et les
t
tendances

•

Consultez fa
acilement les he
eures de travail des employés grâce
g
à des don
nnées de
comptabilisa
ation du temps détaillées.
d

•

Utilisez ces données pour savoir
s
quand less employés approchent le dépa
assement
es coûts supplém
mentaires.
d'horaire afiin de prévenir le

•

Utilisez la fo
onction de pré-trraitement des sa
alaires pour vérifier le total des salaires
sans les traiter.

d'entreprise. Les
L associés auttorisés peuvent modifier les me
enus et les prix, ajouter ou
instantanémen
nt à partir de n'im
mporte quel posste de travail au sein du restaurrant.

Réduction de
es coûts de pe
ersonnel
Avec des donn
nées détaillées, vous pouvez prrendre des décisions rapides ett efficaces

ATOUTS

•

Amélioration du service et de la
A
a
s
satisfaction
clien
nt

•

Réduction des coûts
R
c
de person
nnel et
d temps de forrmation
du

•

Réduction des déchets
R
d
et contrrôle du
c
coût
de la gestio
on des stocks

Servez vos clients plus efficaccement et fidélissez-les. Les utilisateurs d'Oracle
e Hospitality

•

Décisions plus avisées
D
a
fondées
s sur
d données précises
des

données à parrtir de n'importe quel poste de travail. Ces mod
difications sont

Amélioration de l'agilité opérationnelle
ale peuvent rapid
dement modifier les menus et le
es prix dans la base
b
de
e7 Point-of-Sa
automatiquem
ment et immédiattement appliqué
ées à l'ensemble
e du système.
Oracle Hospita
ality e7 Point-of--Sale est la solu
ution parfaite pour les responsa
ables qui ne
travaillent pas sur place ou qu
ui dirigent plusie
eurs établisseme
ents. Il fait interfa
face avec
Oracle Hospita
ality Reporting and
a Analytics Clloud Service, la suite de solutions
d'entreprise incluant la Busine
ess Intelligence,, la mise à jour des
d menus et Oracle
ft and Loyalty Cloud Service. Ce
ette fonctionnalitté de création de rapports
Hospitality Gift
supplémentairre étend les cap
pacités du systèm
me Oracle Hosp
pitality e7 Point-of-Sale à
l'extérieur du restaurant
r
et offre une visibilité à distance via In
nternet.
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SOLUTION OR ACLE HOSPIT AL ITY E7
POINT-OF-SALE

Prévention des
d pertes

Oracle Hospitalitty e7 Point-of-S
O
Sale
c
combine
la réputation et la fiabilité de la
te
echnologie Oraccle à un prix adapté aux
re
estaurants avecc service de tab
ble
c
comme
aux restaurants à servic
ce
ra
apide, aux épice
eries, aux
s
sandwicheries,
a boîtes de nu
aux
uit et
a bars.
aux

Eliminez les co
ommandes inco
orrectes et les om
missions qui entraînent du gasp
pillage, une
perte de reven
nus et une réducction des marge
es bénéficiaires. Assurez-vous qu'aucun
q
plat ou boisson n'est préparé sans avoir été saisi
s
dans le sysstème afin d'évitter les
o
sur l'a
addition des clie
ents.
erreurs et les omissions

Optimisation des stocks
Le module de gestion
g
des stoccks d'Oracle Hospitality e7 Point-o
of-Sale aide les
responsables des
d restaurants à accomplir leurss tâches quotidie
ennes et hebdom
madaires de
comptage et de
e contrôle du coût des stocks. Le
es avantages comprennent l'épuisement en
temps réel, le coût
c
fixe des élém
ments de menu et les feuilles de
e comptage configurables.

INNOVATION EN MATIERE DE POSTE
DE TRAV AIL

Oracle Hospitalitty e7 Point-of-S
O
Sale est
c
compatible
avecc une multitude
d
d'innovations
en
n matière de matériel de
p
point
de vente de qualité supérieure et à
fa
aible consomma
ation d'énergie. Ces
p
périphériques
matériels ont un look
l
e
esthétiquement
plaisant et sont
re
enforcés de ma
anière à résisterr aux
rigueurs des envvironnements de
e travail
e
exigeants,
coura
ants dans le sec
cteur de
l'hôtellerie-restau
uration.

Amélioration des rapports
Les capacités de création de rapports précis d'Oracle Hospittality e7 Point-off-Sale
fournissent de
es données à la demande comp
plètes (à la fois actuelles
a
et histo
oriques) et
permettent auxx restaurateurs de consulter less informations organisées dont ils ont
besoin pour co
omptabiliser le temps du person
nnel, gérer les menus,
m
etc.

Accélération de la formatio
on
Oracle Hospita
ality e7 Point-of--Sale nécessite un temps de fo
ormation très cou
urt pour
votre personne
el. Le système propose
p
une inte
erface sous form
me d'écran tactille couleur
qui permet de saisir les comm
mandes de manière simple et ra
apide, ainsi que des
es clients. En ou
utre, une capacitté
fonctions de gestion d'arrivée et de départ de
mitée intégrée en
ntre les postes de
d travail et les imprimantes perrmet de
multilingue lim
réduire les perrtes dues aux prroblèmes de com
mpréhension en
ntre les employé
és et les
clients ne parlant pas la même langue.

Matériel optimisé
Oracle Hospita
ality e7 Point-of--Sale peut être exécuté
e
sur diffé
érents types de matériel
Oracle Hospita
ality robuste con
nçu pour résiste
er aux environne
ements de travail exigeants
du secteur de la restauration. Le matériel Ora
acle offre une qu
ualité rigoureuse
ement
p
ett une fiabilité de point de vente supérieures
contrôlée afin de fournir des performances
à votre établissement.

Retour sur investisse
ement rapide
Oracle Hospita
ality e7 Point-of-S
Sale commence à s'amortir dès son
s installation. Ce
C système
affecte considé
érablement et po
ositivement vos résultats
r
et améliiore votre service
e client.

NOUS CONTACTER

Pou
ur plus d'informatio
ons sur les produitss Oracle Hospitality e7 Point-of-Sale, consultez le site oracle.com
ou appelez
a
le +1.800.ORACLE1 pour pa
arler à un représen
ntant commercial d'Oracle.
d

NOUS CONTACTER SUR LES
RESEAUX SOCIAUX

blogs.oracle.ccom/hospitality
facebook.com
m/OracleHospitality
y
twitter.com/OracleHosp
oracle.com
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