Le logiciel d'encaissement qui répond aux enjeux de
la restauration indépendante
Conçu
pour
les
restaurateurs
indépendants, Winrestau couvre vos
besoins métier et vous aide à piloter
votre activité pour un service plus
efficace. Son ergonomie vous offre une
prise en main immédiate.

Attirer

Réserver

Encaisser

Exploiter

Fidéliser

Un logiciel pensé pour les
managers et les serveurs.
Encaissement
Saisie tactile intuitive.
Gestion des serveurs par code ou clefs Dallas.
Visualisation du détail des tables.
Ajout rapide d’articles par fenêtre personnalisée.
État des factures par code couleur (en cours,
imprimée et soldée…).
Modes de règlement multiples.
Partage ou éclatement de notes.
Gestion des clients récurrents, des débiteurs.
Possibilité de définir jusqu’à 3 tarifs par article et
un mode offert.
Transfert facturation vers Winhôtel, logiciel de
gestion hôtelière pour l’hôtellerie indépendante.
Gestion des règlements.
Déstockage en temps réel dans le module Stocks.
Édition sur facturettes / édition en texte libre,
compactée, partagée…
Gestion des extras.
Encaissement partiel ou complet,
multi-encaissement.
Liaison tiroir-caisse avec journal d’évènements.

Winhôtel et Winrestau sont en adéquation parfaite
avec nos attentes et indispensables à notre
organisation.
Christophe Chabenat, l’Hostellerie La Croix Blanche
Avec Winrestau, nous allons pouvoir suivre les ventes
de chaque produit sur une année complète, et mieux
adapter notre carte à la demande des clients.
Thomas & Christian Millo, l’Auberge de la Madone

Suivi du service
Saisie détaillée des commandes.
Gestion avancée des menus (en option).
Suivi des tables ouvertes, en cours et soldées.
Suivi des différentes étapes du service.
Visualisation des serveurs affectés aux tables.

Prise de commande mobile (option)
Winrestau facilite une gestion de vos tables en toute
autonomie grâce à la prise de commande à table et
au suivi des différentes étapes du service.
Boîtier ultra solide et étanche conçu pour la
restauration.
Avantages de la technologie onde radio (jusqu’à 18
heures d’autonomie, portée de 50 mètres en
intérieur et de 300 mètres en extérieur).
Saisie rapide et en temps réel des commandes.
Suites, réclames et annulations.
Édition du ticket et archivage.
Règlements dont transfert sur chambre possible.
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Impression cuisine (option)
Envoi partiel ou total de la commande.
Envoi possible jusqu’à 5 points d’impression.
Gestion des suites, réclames et annulations.

Gestion optimisée
Tableau de bord complet sur toute période (jour,
semaine, mois…).
Justification détaillée et en temps réel du chiffre
d’affaires et des règlements.
Édition par point de vente, par service, par serveur.
Statistiques des consommations, des modes de
règlement.
Statistiques du chiffre d’affaires et du nombre de
tickets par tranche horaire.
Représentations graphiques du chiffre d’affaires
(comparaison, évolution…).
Contrôle des annulations (règlements et lignes de
facturation).
Édition et relance des factures débitrices.
Édition de la balance âgée des débiteurs.
Procédure de clôture.

Votre gestion ne pourrait pas
être plus simple.
Winrestau vous permet de suivre les
chiffres qui comptent le plus et vous
fait gagner un temps précieux en
automatisant vos tâches quotidiennes.

Avant-vente
L’audit qui permet d’analyser
l’organisation et les différents processus
métier.
La vision fonctionnelle : quels sont les
services concernés, quel est l’impact
prévisible sur l’organisation, les ressources
humaines, financières... ?
La vision technologique : comment
s’intègrera le nouveau logiciel, dans quel
délai, avec quels liens et interfaces ?
Le chiffrage : la dernière étape consiste à
transmettre un chiffrage global du projet.

Méthodologie de déploiement
Terminal point de vente Aurès Yuno

Statistiques
Statistiques de ventes par service, serveur, unité de
vente, groupe et famille de chiffre d’affaires.
Palmarès des ventes par famille et tranche horaire.
Stat couverts par service, unité de vente, jour de semaine.
Sorties de caisse.
Export des listes vers Excel©.

Gestion des comptes clients
Cumul des tickets.
Émission de factures mensuelles.
Suivi des règlements.

Nos équipes dédiées aux déploiements
possèdent la connaissance fine des
métiers de l’hôtellerie-restauration et la
méthodologie propre à l’installation, la
configuration, la mise en œuvre et la
formation du nouveau logiciel.
Nous avons mis au point des méthodes
de déploiement efficaces et adaptées
pour un projet maîtrisé : nos consultants
vous accompagnent, en prenant
notamment en compte la gestion du
changement, et vous permettent une
appropriation rapide de vos solutions.

Personnalisation
Authentification du serveur : classique (login, mot de
passe) ou par clé magnétique.
Impressions personnalisées (en-tête, pied de page,
contenu, logo, visuel…) sous différents formats.
Personnalisation des boutons, onglets par insertion
de pictogrammes ou d’images.

Module stock (option)
Gestion des articles cave et bar.
Réception marchandises.
État des stocks à une date donnée.
Sortie de stock en différé ou en temps réel.
Inventaires.
Gestion multifournisseur.
Ce module fonctionne également avec Winhôtel.
Pour une gestion des stocks plus poussée,
Winrestau est interfacé au logiciel FTBE

Module export comptable (option)
Saisie des comptes.
Saisie des journaux.
Export de données vers différents logiciels comptables.

Assistance téléphonique
Notre Centre Support Clients est à votre
disposition pour répondre à vos
questions. Différents contrats s’offrent à
vous, allant de la simple mise à jour de
votre logiciel à une assistance 6h-24h,
7j/7.
Un Portail Client est également à votre
disposition. Il vous permet l’accès à de
nombreuses informations pratiques
24h/7j :
Base de connaissance FAQ
Suivi et historique de vos appels
Téléchargement de mise à jour...

Notre sens de l’hospitality
Bénéficiez au minimum de deux nouvelles versions par an incluant
les dernières fonctionnalités. Profitez en avant-première des
prochaines innovations Sequoiasoft.
Le support est inclus dans votre abonnement mensuel et n’est pas
délocalisé auprès d’un tiers. Vous pouvez suivre l’évolution de vos
demandes à notre service support via notre portail client.

Nos partenaires
Le logiciel préconisé par les principales chaînes volontaires :

Nous sommes toujours plus proches des professionnels de l’hôtellerie et
de la restauration, et entretenons, via des accords de partenariat, des
relations privilégiées avec les principaux acteurs de la profession.
Nous permettons ainsi aux adhérents de ces différents partenaires de
bénéficier d’un service très personnalisé et d’un suivi attentif.

Chiffres clés
Éditeur de logiciels depuis plus de 35 ans.
200 collaborateurs à vos côtés.
Plus de 4 000 hôtels, restaurants et spas nous font confiance.

0811 224 083 (prix appel local)
commercial@sequoiasoft.com
sequoiasoft.com
* Ce produit est certifié par : AFNOR Certification , 11, rue Francis de Pressensé 93571 Saint Denis La Plaine Cedex.
Le référentiel de certification peut être obtenu auprès d’INFOCERT.
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Winrestau est certifié conforme aux exigences de la
NF logiciel Gestion de l’Encaissement*. C'est pour vous
l'assurance d'une sérénité maximale en cas de contrôle
par l'administration fiscale.

