
Sage Café-Restaurant
Apicommerce

Gérer rapidement et 
efficacement votre café-
restaurant est votre priorité.
Nos solutions de gestion vous 
aident à gagner du temps
Professionnels de la restauration traditionnelle 
ou rapide, nous savons quel rythme vous impose 
le quotidien. Nous simplifions votre gestion, de la 
prise de réservations et de commandes, à l’analyse 
de l’activité.



Plus d’informations sur nos produits, services 
et formations sur www.sage.fr

 contactpro-pe@sage.com

Sage Café-Restaurant Apicommerce
Vous bénéficiez, dans une même solution 
des réponses aux défis de votre quotidien : 
commandes mobiles, encaissement tactile, plan 
de salle graphique, envoi des demandes en cuisine, 
statistiques d’occupation des tables et de chiffre 
d’affaires, etc.

Maîtriser le service en salle
Grâce au tableau de bord des salles, vous visualisez instantanément à 
l’écran le statut de chaque table : libre, occupée, réservée. Vous rappelez 
les tickets et vous êtes alerté, en temps réel, en cas de réservation proche 
sur une table occupée, ou de retard du service à une table. 

Prendre les commandes et encaisser 
facilement
Sur écran tactile ou à la souris, vous gagnez du temps sur l’identification 
des serveurs et sur la prise de commande des formules, des plats avec ou 
sans cuisson, des accompagnements, des desserts et des boissons.
Grâce à la saisie sur terminal mobile, vous ne ressaisissez plus inutilement 
les commandes et évitez les allers-retours entre les tables et la caisse.
Vous encaissez rapidement les paiements en espèces, cartes bancaires, 
chèques, tickets-restaurant. Vous partagez les notes et vous imprimez 
instantanément les notes de frais.

Maîtriser son activité
En fin de service ou de journée, vous contrôlez votre CA, le nombre de 
couverts servis, le ticket moyen, et vous comparez votre activité par 
rapport à une période antérieure.

Exploiter les périphériques de caisse
Vous connectez facilement votre imprimante ticket/chèque, scanner 
codes-barres, tiroir-caisse, afficheur clients, clés Dallas.
Vous équipez vos serveurs de terminaux de prise de commandes mobiles 
WiFi.

Simplifier sa comptabilité
Grâce à la liaison au logiciel Sage Comptabilité ou à l’export des écritures, 
les factures et les règlements génèrent automatiquement vos journaux 
comptables, sans ressaisie ni risque d’erreur.
Grâce au module Sage Financier intégré, vous éditez vos bordereaux de 
remises en banque, sans ressaisie.
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	Ecran	de	vente	comptoir	personnalisable	
100%	tactile.

	Tableau	de	bord	graphique	des	tables	mis	à	
jour	en	temps	réel.

	Suivi	à	l’écran	des	tables	libres,	occupées,	
réservées,	à	surveiller.

	Formules,	plats	avec	ou	sans	cuisson,	à	
volonté,	boissons,	etc.

	Prise	des	commandes	sur	terminal	portable,	
réclame,	rappel	des	tickets.

	Liaison	salle/cuisine	:	réclame	sur	imprimantes	
bar	et	cuisine.

	Calcul	de	la	TVA	réduite,	y	compris	sur	
formules	avec	alcool.

	Tableau	de	bord	:	chiffre	d’affaires,	ticket	
moyen,	marge,	meilleures	ventes.

	Contrôle	des	fonds	de	caisses,	clôtures	des	
caisses	et	du	restaurant.

	Compatible	PC,	Terminal	Point	de	Vente	intégré	
et	périphériques	de	caisse.

	Envoi	instantané	d’e-mails	et	de	SMS	
groupés	à	vos	clients	en	masse,	de	manière	
contextuelle	ou	personnalisée.

Sage Café-Restaurant 
Apicommerce

Un outil de gestion fait
pour vous.
Sage	Café-Restaurant	vous	accompagne	au	
quotidien	avec	des	assistants	qui	permettent	de	
générer	tous	les	processus	et	les	documents	de	
gestion.

Vous	optimisez	la	gestion	de	votre	entreprise	et	
favorisez	le	développement	de	votre	activité.
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