
Les services alimentaires et solutions pour points de vente d’ITC Systèmes, flexibles et modulaires, visent à accroitre les revenus 
et améliorer l’expérience gastronomique des clients et du personnel. Faites le sans monnaie.

Bénifices

 • Augmentez vos revenus de vente de nourriture 

 • Améliorez l’expérience des utilisateurs et employés Transactions 

rapides, moins de file d’attente

 • Une carte fait tout : sécurité, ID, plans alimentaires, et services 

alimentaires Base de données centrale pour transaction sans 

comptant Améliorez la responsabilisation du suivi financier, et la 

réconciliation Capacité de déduction de paie

 • Extensible – lieu isolé ou large site avec plusieurs points de vente

Applications

 • Campus universitaire 

 • Campus collégial 

 • Cafétérias d’hôpitaux 

 • Cafétérias d’entreprise 

 • Cafétérias industrielles

 • Services alimentaires pour centres 

de correction 

 • Services de maisons de retraite 

 • Services institutionnels

Fonctionnalités

Remplacer l’argent comptant par une carte dans vos services 
alimentaires est un moyen simple de rentabiliser et d’accroitre 
l’efficacité des services. Nos solutions configurables offrent des 
moyens idéaux pour lancer des programmes de services alimentaires 
« sans monnaie » dans votre organisation. Avec les solutions de 
services alimentaires d’’ITC Systems vous serez en mesure d’augmenter 
les ventes, réduire les coûts opérationnels, et d’améliorer les flux de 
trésorerie tout en offrant à vos clients une plus grande commodité et 
une sécurité.

Notre logiciel de point de vente va augmenter votre efficacité 
opérationnelle en fournissant des outils au service de clients en 
même temps d’envoyer des informations précises aux membres 
du personnel de préparation des aliments. Vous aurez le pouvoir de 
changer un élément de menu, ajouter une promotion et personnaliser 
les prix. La solution offre une capacité opérationnelle, un ensemble 
complet de fonctionnalités, capacités puissantes de suivi des données, 
la redondance des données, et la gestion de la synchronisation des 
données. Le choix est le vôtre entre divers périphériques, y compris les 
balancent, les imprimantes de cuisine, imprimantes de reçus, tiroirs-
caisses, changeurs de monnaie, lecteurs de codes à barres, lecteurs 
magnétiques, lecteurs sans contact, systèmes de surveillance, la 
signalisation numérique, une application mobile avec une intégration 
complète à Multiplan.
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Solution sans monnaie hors ligne 
CASH CONSERVÉ DANS LA VALEUR 
ITC Systems propose une solution de valeur stockée dans 
une carte hors ligne, où les transactions sont déduites de 
la valeur contenue dans les cartes à bande magnétique. 
Les terminaux POS, les distributrices et les caisses 
enregistreuses sont conçus pour lire les données de ce 
genre de carte.

Les clients peuvent facilement acheter ou ajouter 
de la valeur à leurs cartes en utilisant les stations 
de chargement de carte d’ITC Systems, placées 
stratégiquement à travers le campus. Ceci peut aussi être 
effectués au comptoir de n’importe quel point de vente.

Toutes les transactions à valeur stockée sont suivies dans 
chacun des terminaux de point de vente et UPOS pour la 
réconciliation plus tard. Vous aurez toujours un résultat 
positif de ce genre de solution sans monnaie. 

Solution en ligne sans monnaie 
BANQUEZ LES FONDS 
Le service alimentaire en ligne d’ITC Systems débute avec 
Multiplan, notre logiciel de plans alimentaires débit et 
crédit et de gestion de transactions. Ce puissant logiciel 
réside sur un PC ou un serveur qui communique avec 
TCP/IP avec vos caisses enregistreuses, distributeurs ou 
terminaux POS. Pour traiter les transactions, les terminaux 
sont équipés de lecteurs de cartes qui lisent les cartes des 
clients, les informations d’accès au compte, et approuvent 
les opérations.

Avec Multiplan vous pouvez préciser un certain nombre de 
repas par jour ou par plan. Alternativement, vous pouvez 
définir des valeurs en dollars par repas, par jour ou par 
plan. Vous pouvez aussi imiter ou définir des horaires où 
les clients sont autorisés à manger. Une caractéristique 
indispensable pour la plupart des services alimentaires 
éducationnelle et des services de cafétéria des entreprises 
d’éducation.

Les terminaux POS et les caisses enregistreuses sont 
opérées par le caissier et opèrent les transactions 
traditionnelles des services alimentaires et communiquent 
les statistiques à la banque de données Multiplan. Le 
chargeur de monnaie offre à vos clients la flexibilité et la 
commodité d’un caissier travaillant 24 heures pour ajouter 
de la valeur aux comptes.

Les terminaux pour les machine distributrice MDB procure 
une connexion TCP/IP jusqu’au compte Multiplan.
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Connectez avec...
Logiciel Multiplan
Ce puissant logiciel de back -end vous aidera à répondre à 
vos besoins avec des comptes de débit / crédit souples et 
configurables et des solutions de plan de repas. Multiplan est 
le moteur de transaction pour la gestion comptable basée 
sur une solution institutionnelle de recouvrement des coûts. 
Ce puissant logiciel intègre des terminaux partout sur le 
campus en utilisant une variété de modules pour centraliser 
et rapporter toutes les données.

Achats web sur téléphone
Une application facile à utiliser basée sur le 
Web qui est entièrement intégré au logiciel 
de la carte de Multiplan de l’ITC Systems. 
Les administrateurs du système ont accès à 
l’application et sont en contrôle de l’octroi des 
droits d’autorisation des opérateurs en fonction 
de leur rôle dans l’organisation. Ceci inclurait 
les commerçants et fournisseurs qui sont en 
place pour consulter les transactions et de 
récupérer des rapports uniquement dans leurs 

propres domaines, tels que service alimentaire, bibliothèque 
et distributeur.

Gestion matrice Multiplan
Un logiciel de gestion de 
compte sur le Web qui est 
entièrement intégré avec le 
logiciel de gestion de carte 
du campus de l’ITC Systems 
Multiplan. Ce système permet 
aux étudiants et des utilisateurs autorisés d’ajouter de la 
valeur à une carte à distance via le web sur un PC ou un 
appareil mobile. Les utilisateurs peuvent rapidement et 
facilement examiner leurs soldes de compte, les plans 
d’achat de repas et plans d’évènements en utilisant cette 
plate-forme sûre et sécurisée.

Logiciels de points de vente ITC
Point de vente (POS)

 • Interface dynamique du logiciel Multiplan 
 • Gestion de tables et de séparation de factures 
 • Configurations illimités de prix 
 • Plusieurs langues et devises
 • Logo ou message sur les factures
 • Suivi des différents client

Caractéristiques liés aux clients
 • Système sans monnaie de plans alimentaires
 • Historique de transactions des clients
 • Comptes de clients rechargeables 
 • Sondage et coupon de retour

Caractéristiques d’intégration 
 • Intégration Multiplan Gold
 • Module de services web
 • Détail Tender, Global, Paymentech et autres
 • Périphériques
 • Afficheurs de cuisine QSR
 • Afficheurs digitaux IQ/Sync
 • Imprimante de factures/reçus
 • Chargeur de monnaie balance
 • Scanneur de code barre
 • Lecteur de bande magnétique
 • Lecteur sans contact
 • Interface de caméra
 • Tiroir-caisse

Rapports
 • Volume de vente dépendant du temps
 • Suivi par groupe, catégorie, item, terminal, or 
employé

 • Rapports définis par l’utilisateur à travers le 
rédacteur du rapport intégré

 • Sommaire des taxes, pourboires et nombres de 
personnes

 • Détails des transactions annulées et de 
remboursements

 • Rapports PLU
 • Capacités d’exportation: HTML, CSV, PDF,  RTF

Attribuez à chaque participant un numéro de 
compte lié à leur carte d’identité ou d’autres 
supports lisibles par machine.

Prévoir un certain nombre de repas par jour 
ou par plan, des valeurs établies en dollars 
par repas, par jour ou par le plan, définir des 
calendriers où les clients sont autorisés à 
manger et beaucoup plus.
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Terminaux POS et distributeurs

Terminaux POS

ITC Systems fonctionne avec les principaux POS 
basés sur PC et les fabricants ECR 

Terminal de distributrice 
NetLink, Modèle 7020
Fournit un accès rapide et 
facile à des distributeurs 
automatiques en ligne via TCP /
IP vers un compte sur le réseau. 
S’installe dans l’ouverture 
de validation de billets et 
communique avec la machine 
via le protocole MDB.

Terminal de distributrices, 
Modèle1520
Communique avec les distributeurs 
automatiques via le protocole MDB et 
installé dans l’ouverture de validation de 
billets sur la porte. 

Chargeurs de compte et de carte

Chargeurs, Modèles 
7880
L’élément clé dans un 
système de revenu à base 
de compte ou de carte de 
paiement. Accessibles 
24/7, les chargeurs peuvent 
distribuer et réajuster soit une 
carte à bande magnétique ou 
un compte en ligne.

Valeur stockée – Lecteur de cartes mag-
nétiques

Lecteur standard de 
série, Modèle 1500
Accepte une carte à valeur stockée 
plastique réutilisable. Interfacé à la 
caisse enregistreuse, UP- 800 et 
UP- 3500.
 

Caisse de mini 
transactions,  
Modèle  15355
Permet aux opérateurs de 
services alimentaires de formatter, 
ajouter et soustraire de la valeur à 
partir de cartes à valeur stockée 
manuellement.

Composants clés de la solution
Le système de gestion de plans alimentaires le plus important sur le marché, avec les équipements d’ITC Systems, est 
construit en respectant des normes strictes de sécurité, de facilité d’utilisation et de maintenance. Cette conception 
durable assure que vous n’aurez pas de problèmes avec notre solution.
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