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LA SOLUTION DE PRISE DE COMMANDES
ET D’ENCAISSEMENT SANS FIL
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Fini le bon de commande illisible sur papier qu’il faut apporter en urgence en cuisine.

“Optimisez votre temps, votre productivité et celle de vos collaborateurs”
C’est la promesse de la solution de prise de commandes et d’encaissement Olivetti qui vous permettra
de prendre vos commandes sur une tablette et de les transmettre directement en cuisine.
Cette solution entièrement dédiée à la restauration peut gérer jusqu’à 100 tables.
* Nettun@7000 T + logiciel = garantie deux ans sur site - Tiroir-caisse connecté, Tablette 7 pouces, Imprimante thermique, Routeur Wifi 1 = garantie 1 an.

MISE À JOUR

GRATUITE

1 Nettun@7000 T
argent

1 logiciel
spécial restauration

1 Tiroir-caisse
connecté

1 routeur Wifi

1 tablette 7’

1 imprimante
thermique rapide

LA SOLUTION COMPLÈTE NETTUN@7000 T
EN SALLE : RAPIDITÉ - FLEXIBILITÉ - PRODUCTIVITÉ
• Jusqu’à 5 tablettes compatibles tout OS et toutes marques sans
frais de licence supplémentaire pour la prise de commande sans fil
via le réseau wi-fi
• Interface tactile graphique et intuitive.
• Plan interactif indiquant le statut des tables : libre, réservée, occupée,
fermée.
• Fonction permettant de libérer, combiner, déplacer ou réserver des
tables.
• Gestion de la prise de commande en multi-phase pour transfert aux
imprimantes.
• Gestion des requêtes individuelles des convives sur les plats.
• Gestion de la pré-facturation.
• Annulation de commande, remplacement, fonctions de récapitulation.

EN CUISINE OU AU BAR : RECEPTION SANS FIL
DES BONS DE COMMANDES
• Jusqu’à 5 imprimantes programmables et connectées
en WIfi
• Impression sélective des commandes en Fonction du
point de production (bar, cuisine, grill, etc…)
• Présence sur le ticket de nombreuses informations utiles
liées à la commande : nom du serveur, numéro de table,
numéro du repas, heure et date, séquence de
préparation, nombre de plats commandés, requêtes
spécifiques des convives (cuisson des mets, avec ou sans
sauce, plus ou moins de garniture, allergies diverses,
contraintes horaires….)

Gestion des tables

100

Nombre de départements

250
Jusqu’à 40 000 avec codes-barres C39 qui
dépendent des différentes configurations de
formatage de la mémoire

PLUs
Taux de TVA

Gestion de 8 taux

Cartes de crédit/débit

Gestion jusqu’à 5 cartes

Devises

Gestion jusqu’à 5 devises

Modes de paiement

Espèces, chèque, crédit, carte de crédit/débit,
ticket restaurant, compte client

Corrections

- Des dernières transactions enregistrées
- Ou encore plus anciennes

Rapports périodiques

Complète ou partielle (par département, PLU)

Autres fonctions

- Gestion des tickets restaurant
- Gestion des comptes clients avec
paiement différé
- 4 listes de prix
- Paiement mixte
- Dépôt en espèces et retraits
- Annulation des factures
- Réductions et suppléments
- Affichage des recettes quotidiennes
- Gestion des factures par le biais
de l’imprimante intégrée
- Gestion des cartes à puce
- Retour des factures des marchandises
- Mode de formation
- Contrôle des stocks de PLUs

En-tête des tickets

15 lignes maximum

Nombre d’opérateurs

10 avec le superviseur et le personnel

Technologie

Thermique

Chargement du rouleau

Clapet

Vitesse

Jusqu’à 80 lignes/seconde (260 mm/sec)

Diamètre du rouleau

100 mm (max)

Police d’impression

2, normale et double hauteur

Journal électronique

Sur carte MMC/SD de 128 MB

Caractères

36/44/52
(25/30/36 avec une largeur de rouleau
de 58/60 mm)

Largeur du rouleau

80 mm ou 58/60 mm avec un kit en option
Capteurs

-

Fin du rouleau de papier
Rouleau de papier presque fini
Compartiment ouvert MMC/SD
Présent MMC/SD

Interfaces

-

2 RS232
5 clés USB 2.0
1 clé USB slave 2.0
Ethernet pour les applications futures
Alimentation

Arrêt

Automatique

Ecran tactile

-

Ecran client

- LCD rétroéclairé
- 2 lignes x 20 caractères

Appareils connectables

PC, lecteur de codes-barres, clés USB,
imprimante (papier normal format B5)
(en option), tiroir-caisse (en option)

10.1" TFT 16:9 moniteur couleur
Rétroéclairé (1024 x 600)
Technologie tactile de 4 fils résistants
Inclinaison adjustable

Caractéristiques électriques Alimentation externe
Dimensions (LxPxH)

360 x 360 x 180 mm
(260 mm avec un écran client)

Poids

3,5 kg

Les performances du produit sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserve de modifications techniques.
Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Nettun@ 7000 T est distribué par Olivetti S.p.A (03/12) - Code: 7000113-00
OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIE
www.olivetti.fr
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

IMPRIMANTE

FONCTIONS PRINCIPALES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

