C A R AC T ÉRIS T IQ UE S T E C HNIQ UE S
V E C T RON P O S P C L IGH T S OF T WA RE
DEP UIS V ER SION 6.0.2.0

Pr opr ié t és
Le logiciel Vectron POS PC Light est le
logiciel système de Vectron Systems AG.
Votre revendeur Vectron peut programmer et configurer le logiciel Vectron
POS PC Light individuellement selon vos
souhaits. Tous les systèmes d‘encaissement mobiles sont compatibles, grâce au
logiciel Vectron POS.
Compte tenu de l'étendue considérable
des fonctions du logiciel Vectron POS PC
Light communes à toutes les branches
d'activités, seules les plus importantes
pourront être énumérées ici. Votre
revendeur spécialisé Vectron pourra vous
renseigner sur les autres particularités du logiciel.

L ogiciel
Préalables système
PC équipé d'un système d'exploitation « Windows 7 », « Windows 8 » ou « Windows 10 »*
PC correspondant aux configurations requises par le système d’exploitation
Pilote de hardlock installé (compris dans la livraison)
Avant l'installation, 10 MO d'espace mémoire libre sur le disque dur
*) Seul la variante classique de Windows est supportée. Le programme Windows RT pour tablet
PC n‘est pas supporté.

Liberté de configuration de la mémoire selon les besoins
1.000.000 articles*
65.535 départements*
2.000 utilisateurs*
65.535 tables ou clients*
100 imprimantes par groupe*
*) Il s’agit de valeurs maximum qui ne peuvent être obtenues qu’avec une programmation spéciale et un équipement matériel optimal. Veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé si
vous avez des exigences particulières.

Particularités
Toutes les fonctions serveur de POS PC Light peuvent être utilisées exclusivement avec un système d‘encaissement mobile. POS PC Light fait toujours office de serveur.
L‘application de systèmes d‘encaissement mobiles dans un tel réseau est limitée à max. 10 systèmes mobiles - il est ainsi possible avec POS PC Light de mettre max. 11 caisses en réseau.
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Particularités
Excepté lors de la réception de la programmation POS PC Light peut accepter exclusivement les
liens d‘un système d‘encaissement mobile.
Possibilité d‘utiliser des appareils périphériques.
Il est possible de mettre la caisse au niveau de la licence logiciel POS PC par l‘acquisition d‘une
licence de modification.

Interface utilisateur
Layouts d'affichage spécifiques de l'utilisateur
Éléments graphiques spécifiques de l'utilisateur
Reconnaissance de gestes (swipe) pour une navigation rapide pour des PCs avec écran PCT raccordé
Emploi des images propres et icônes en profondeur des couleurs quelconque, y compris canal
alpha
Police de caractères en haute définition pré-déterminée

Fonctionnement en réseau
Configuration ultra simple
Transfert de configuration par le réseau
Répartition des fonctions de serveur sur des caisses individuelles
Travaux de maintenance et de réglages pour tout le réseau à partir d'une seule station

Raccordement au PC
Communication avec le PC par port série (RS232), modem, ISDN ou via Ethernet (10/100 Mbit)
Fiable et rapide
Pleine possibilité de télémaintenance

Maintenance
Sauvegarde des données (automatisée) sur support de données externe
Mise à jour du logiciel par clé USB ou carte SD
Option de télémaintenance complète

Impression
Pilote d'imprimante variable disponible pour toutes les imprimantes POS courantes
Souplesse de définition des formats d'impression
Commande d'imprimante flexible
Utilisation d'imprimantes réseau, imprimantes de substitution etc.
Logos graphiques

Sûreté des données
Serveur de sauvegarde pour la mémoire des tables/clients
Serveur de sauvegarde des factures
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Autorisations
Attribution individuelle d'autorisation à chaque opérateur pour certains points de menu et fonctions
Support de différentes serrures opérateur (Dallas iButton, Dallas iButton Magnet, Addimat,
EasyReader, WMF, Steingress)

Rapports
Articles / départements / groupes principaux avec possibilités détaillées de désignation par
modificateurs etc.
Rapport finances
Rapport opérateur / vendeur, rapports étendus opérateurs / vendeurs
Articles / départements / groupes principaux par opérateur / vendeur
Ventes par heure de travail
Articles par table / client
Jusqu'à trois journaux détaillés de vente suivant des critères individuels
Ventes d'après le temps, première / dernière vente
Niveaux de chiffre d'affaires configurables
Journal électronique détaillé
Divers autres rapports
Finances
Divers modes de paiement configurables (espèces, electronic cash, carte de crédit, consommation interne, acomptes etc.)
Support de différents terminaux EC Cash externes et de terminaux de paiement inhouse
Support de l‘interface universale Pepper pour connection de nombreux terminaux de paiement
Décompte par opérateur avec décompte d'espèces
Différentes mémoires d'encaissement / décaissement, en cas de besoin avec décompte d'espèces
Système de commission

Soyez idéalement préparé pour la prochaine vérification de vos comptes
Il existe déjà dans de nombreux pays des conditions particulières dictées par l'administration
fiscale au sujet de l'utilisation de systèmes d'encaissement. Il en résulte que les données saisies
avec un système d'encaissement doivent être enregistrées sous forme électronique et mises à
disposition dans un format approprié en cas de contrôle par l'administration. Vectron s'y est
préparé depuis longtemps et propose des solutions sur mesure correspondant aux exigences des
différents pays.
Vectron propose actuellement une solution fiscale pour les pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, France, Irlande, Pologne, Portugal, République tchèque, Suède et Turquie.
L'entreprise suit de très près l'évolution dans les autres pays. D’autres solutions sont déjà en
préparation.
Autres
Macros pour des exécutions de fonctions prédéfinies
Fonctions pilotées par le temps, par ex. chargement automatique de nouveaux prix
Envoi de messages de caisse à caisse ou de Vectron Commander 7 aux caisses
Lecture de codes-barres et des données de cartes électroniques (magnétiques, à puce, sans
contact)
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Autres
Relevé des temps de travail, système de travail posté
Système de consigne et de bons
Support de appareils de rendu de monnaie, scanners, lecteurs de cartes etc.
Définition complexe de prix (rabais, différents niveaux de prix etc.)
Options d‘élargissement flexibles grâce au langage de script « VectronScript »
Configuration flexible des filtres article par ex. pour limiter la sélection de produits
Support illimité pour l’instrument de marketing en ligne bonVito depuis version 5.5.11.0.
(payant – pour des informations plus détaillées et des prix voir www.bonvito.net)

Fonctions pour la restauration
Contrainte de secteur
Plan des tables
Fenêtre de sélection de menu
Chaînage d'articles
Report, séparation de table
Système de tables / places
Système de groupes de réservation
Gestion des clients
Textes d'informations additionnelles libres
Groupes de tris de bons
Idéal pour service à la table, restauration rapide, restauration en self-service, livraisons, restauration collective, cafés, restauration événementielle
Fonctions pilotées par le temps (par ex. happy hour)
Raccordement à différents systèmes back / front office (logiciels pour l'hôtellerie, la gestion de
marchandises, CRM, gestion des temps de travail etc.)
Raccordement de divers distributeurs de boissons
Paiements de pourboires
Fonctions pour la boulangerie
Changement de procédure
Commandes / retours / saisie d'inventaire
Envoi en retour même avant la fermeture par une réduction automatique du déstockage
Gestion parfaite des succursales
Interface avec différents programmes de cuisson
Enregistrement et affichage d‘allergènes/ de composants

Autres spécialités sectorielles
Commerce au sens large
Pressings
Commerces de vente de boissons
Journaux
Kiosques
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