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Série AX - HX
AX- 3000 AVANTAGES















Ecran tactile Couleur 15 pouces
Programmation simple et intuitive
Dispositif de stockage USB
Montage sur mat possible
Réseau (32 postes maximum)
Maintenance à distance
Clé dallas
Le logiciel propriétaire et la technologie à semi-conducteurs (Pas
de pièces mobiles, pas de disque dur, de ventilateur) offre la
fiabilité et la stabilité du système intégré.
Les niveaux de sécurité des mots de passe pour les ventes, les
rapports et la programmation.
Format d'impression personnalisable
Rapport flexible: rapport périodique est disponible avec l'entrée
des paramètres pour l'impression ou l'affichage
Contrôle des stocks (achat, consultation)
Fonction du fichier client : une liste de clients avec la dernière
visite et information montant du crédit.

DEPARTEMENT DIFFUSION





BOULANGERIE - PATISSERIE
Gestion du 4éme article offert
Gestion commande client
Gestion des titres restaurants et
génération d’avoir (code barres)
Connexion au système de
gestion d’espèces CashGuard





DETAIL - SUPERETTE
Lecture Code Barre
Gestion des Poids Variable
Connexion Balance



MUSEE - BILLETERIE
Fonction billetterie



PRESSING (avec imprimante adaptée)
Gestion des réserves

CAFE - HOTEL - RESTAURANT







Gestion complète imprimante
cuisine (Impression automatique,
demande suite, message ticket
manuel etc..)
Gestion complète des menus et des
commentaires
2 systèmes de télécommande :
Télécommande Oderman
Télécommande Androïd
(Téléphone Tablette) Application
Phœnix
Plan de Table personnalisable
Plan de table facile à utiliser
permet de glisser-déposer et de se
déplacer, de transformer et de
créer des tables, en mode de
vente.
Gestion des statuts Table (occupée,
payée, réservée etc…)

PHOENIX Application Androïd Télécommande

Renseignements
info.rev@ncpi.fr - 04.67.66.87.86










Compatibilité Maximale avec les série AX-HX (Connexion Wifi)
Installation et mises à jour simplifiées
Utilisable sur les appareils ANDROID (Version supérieure à 2.00)
Gestion complète des tables, des menus et des commentaires
Annulations - modifications
Demande d’impression de la note
Impressions sur imprimante cuisine (gestion des « à suivre »)
Saisie du règlement (multi-règlements) - Gestion des offerts

