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ça peut être si simple
Solution de caisses tactiles pour la restauration



Notre matériel : Parfaitement adapté
Performant - fiable - conforme

Simplifiez et accélérez vos opérations avec les caisses systèmes Vectron. Matériel 
spécialement conçu avec des fonctionnalités métier pratiques et des interfaces utilisateur 
personnalisées : les solutions Vectron s'adapte à votre entreprise. De nombreux programmes 
comme les logiciels de gestion d'activité d’hôtellerie ou  de comptabilité sont connectables, 
ainsi que des systèmes de vidéosurveillance, des systèmes de gestion des espèces, des 
systèmes de paiement numérique, etc... 

Vos avantages

A Rapide et intuitif

A Nombreuses interfaces de connexions  

ALogiciel POS polyvalent et personnalisable 

A Système à économie d'énergie

 A Robuste – Made in Germany



12“15“ 14“

Robuste et rapide !
Lacaisse mobile réduit les déplacements et les 
temps d’attente des clients

POS MobilPro III:  un système de caisse mobile de haute qualité, qui 
s'adapte individuellement à vos exigences

A Combinaison clavier tactile pour un service particulièrement rapide

A Résistant aux chocs, étanche et très robuste

A Sécurité  – fonctionnement off line

A WLAN, Bluetooth

Des produits fabriqués en Allemagne
Un aperçu de notre matériel à écran tactile

POS Touch 14 Wide
écran comptact format 16/9 

A 35.8 cm (14") display  Led

Modernet et compétitive

A Processeur puissant pour des données
rapides

A Connexions scanners,
imprimantes et tiroirs

A Sauvegarde sur clé USb ou carte SD

POS Touch 12 II
Petit,  système robuste 

A 30.7 cm (12“) capacitive touch

A Connexions scanners,
      imprimantes et tiroirs

A Sauvegarde sur clé USB

ou carte SD

A Haute qualité, extremement robuste
grande stabilité d'utilisation

POS Touch 15 II

A Économie d’énergie,
brillant

38.1 cm (15“) display Led

A Connexions scanners,
      imprimantes et tiroirs

A Sauvegarde sur clé
 USB ou carte SD

A Haute qualité, extremement robuste
grande stabilité d'utilisation



A Gestion des menus

A Systèmes de clés serveur

A Gestion des plans de tables

A Division de note

A Note sans détail

A Gestion des serveurs

A Multi tiroirs, gestion des services

A Sauvegarde automatique sur

Clé USb ou Carte SD

Connexion Uber Eats

Solution PC !
Logiciel d'encaissement flexible et puissant

Notre  logiciel  est également disponible en version Windows avec mes mêmes fonctions. Les 
systèmes Windows et Vectron  peuvent être combinés.

Spécialisé dans les métiers de bouche

Encaisser directement avec 
l'appli mobil
Utilisez l’application mobile en plus de votre système  fixe pour un 
service et une facturation rapide et pratique à  table. 

A Fonction separation de note et muti paiement

A Compatible sur iOS & Android

A Disponible en licence mensuelle ou annuelle

A  Intuitif, rapide et sûre

A Prise en main rapide et facile
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 reporting  en temps réel 
Grâce à l’application de reporting myVectron, vous disposez en 
permanence d’une vue d’ensemble de votre entreprise la plus 
importante via smartphone et tablette, pour chaque boutique ou 
entreprise.

A Graphiques clairement présentés

A Prévisions et tendances

myVectron Services  
Fidélisation à la carte

Faites plus de votre système POS. Nous vous offrons
modules pour fidéliser efficacement la clientèle – vos clients les 
adoreront

�   E-payment
La carte client vous offre de
nombreux avantages tels que des
chèques-cadeaux, des cartes
d’employé et des réductions
directes.

� Points et tampons
Réveillez la passion pour la
collecte parmi vos clients et
bénéficier  du  retour client

� Coupons
Fidéliser les clients à l’aide de
coupons – sur le ticket par e-mail
ou par SMS.

� La reservation en igne
Les clients peuvent facilement
réserver des tables et des
événements via l’écran de saisie
sur votre site web.



Page 6 rear
210 mm

Page 1 cover page
210 mm

Nos services
toujours là pour vous

Nos produits sont distribués via un réseau dense de partenaires 
commerciaux spécialisés qualifiés avec de nombreuses années 
d’expérience. 
Cela garantit la fourniture de conseils d’experts, de solutions 
individuelles et de services fiables sur place. Chaque minute de 
panne du système POS coûte de l’argent

� Systèmes et programmation personnalisés à vos 
exigences

� installation par des professionnels

� formation personnalisée

� Support technique expérimenté

� Assistance téléphonique et options de maintenance à 
distance

Et plus encore....
Intégration du matériel et des logiciels

Intégrez les programmes sectoriels que vous utilisez pour optimiser vos processus avec vos 
systèmes POS : par ex. logiciel de gestion d’hôtel et de personnel, système de gestion de 
marchandises ou système de gestion de bar et de cuisine.

Des interfaces sont également disponibles pour la connexion d’imprimantes, de systèmes de 
distributeurs de boissons , de système de gestion de trésorerie, de terminaux de paiement 
(Cashkeeper, Glory, Mobotix etc.), d’écrans clients, de scanners, de systèmes de 
vidéosurveillance et d’autres matériels.

Vectron Systems AG
Willy-Brandt-Weg 41 
48155 Münster, Germany 

revendeurs@vectron.fr




