Millenium Commerce

La simplicité de votre gestion au quotidien

Boutiques, coiffure, instituts de beauté,
pressings, magasins, entreprises, viticulture,
vente directe...

STRASBOURG • COLMAR • MULHOUSE

SOLUTIONS POUR L'ENCAISSEMENT
ET LA GESTION
- Financement en location/achat
à partir de 3 € par jour
- Formation prise en
charge par organisme
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- SAV sur site 7 jours/7
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SOLUTIONS POUR L’ENCAISSEMENT DEPUIS 1977
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En votre absence, gardez un oeil sur votre caisse !
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LA VIDÉO SURVEILLANCE
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- Mobilier de bureau, bureautique

des

Sau

les

VISUALISEZ

CONTRÔLEZ

Visionnage en temps
réel et à postériori
des vidéos.

Les transactions caisse, les articles
non tapés, les rendus-monnaie,
les erreurs d’encaissement,
les offerts, les retours et annulation.

STRASBOURG • COLMAR • MULHOUSE • NANCY • BELFORT
21, rue des Merisiers
68920 WETTOLSHEIM- LES ERLEN
Tél. 03 89 29 55 10 - Fax 03 89 41 71 76
info@marquette-informatique.fr

RECHERCHEZ

Les données caisse par critères
et les évènements enregistrés.
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Résultats
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en
temps
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Bas-Rhin
Pacal Arenz : 06 07 16 54 80

Haut-Rhin
Baptiste Jehel : 06 13 80 62 51

Tél. 03 89 29 55 10

PUBLIVAL COLMAR - 03 89 23 13 23

L’ensemble de l’établissement,
les points d’encaissement.
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www.marquette-informatique.fr

RESTAURANT • BRASSERIE

Le N°1 des solutions point de vente
répondant à la norme 525 (norme française)

BOULANGERIE - SNACKING - VAE

Vente à emporter
et vente en ligne

Boucheries / Charcuteries • Traiteurs
Poissonneries • Primeurs
Chocolateries
Supérettes
Fromageries

Restaurants, brasseries, hôtels et discothèques,
salons de thé ...

I55 : Fanless, étanche,
pied pivotant ou mural

D955

Une facturation simple et rapide,
avec fichier clients, statistiques sur mesure
et gestion des stocks.

• Gestion de commande clients
• Planning et fabrication (Pâques, Noël...)

Gestion automatique
des pièces

Les Pockets
Prise de commandes
aux tables

• Authentification
• Recharge
et paiement
• Détection
• Recyclage
• Stocage

X432

Les doseurs
de boissons

Les Caisses
enregistreuses
Fiable et simple, nous personnalisons
cet outil pour votre commerce.

• Gestion des titres
restaurants avec douchette

Chaque dose de boisson
(alcool, bière, café...) est
comptabilisée au centilitre
près : plus de perte, plus
d'oubli de facturation.

HX1500
HX4500

