Le système évolué de payement à table
pour restaurants et établissements publics
AMoneySPLIT a été conçu pour régler
des additions de façon plus simple et
fonctionnelle, dans des restaurants et des
établissements publics.
Avec AMoneySPLIT, les clients peuvent
effectuer le payement en restant assis à leur
table, à l’aide d’un terminal à écran tactile
très commode.
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Ils pourront également choisir s’ils veulent
régler le total en bloc ou faire en sorte que
chacun paie sa propre consommation.

AVEC AMONEYSPLIT,
IL EST POSSIBLE DE:
Rendre le payement de l’addition plus simple
et rapide, aussi bien pour le client que pour le
commerçant.
Réduire très nettement les queues à la caisse.
Faire effectuer le payement en même temps à
plusieurs tables.
Réduire le recours à de l’argent comptant et, par
conséquent, toute imprécision éventuelle et tout
désagrément lié à la gestion de comptes séparés.
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FONCTIONNEMENT D'AMoneySPLIT
1. Au moment du règlement, quand le client en fait
la demande, le garçon prépare l’addition à la
aisse en activant la modalité “AMoneySPLIT”.
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2. Les renseignements sur le compte sont envoyés
automatiquement à un écran tactile POS,
que l'on porte à la table du client.
3. Le client reçoit le POS et sélectionne la modalité
de payement en fonction des options
disponibles:
ALL: modalité “c’est moi qui offre”
Tout le montant est payé en bloc;
SPLIT: modalité “à parts égales”
Le client spécifie le nombre de convives et
le compte est subdivisé entre eux de façon
équitable;
SELECT: modalité “chacun pour soi”
Chaque convive règle séparément ses
consommations, en les sélectionnant sur la liste
qui apparaît sur l'écran.
L'opération peut se faire de façon autonome ou
en se faisant guider par le garçon.
4. A la fin de chaque opération de payement,
le POS imprime le ticket correspondant au
montant réglé.

Total: 41.00 €

1. ALL
2. SPLIT
3. SELECT

AMONEYSPLIT COMPREND
LES ELEMENTS SUIVANTS:
Un terminal POS CB2 Contactless (Bluetooth, WiFi ou GPRS)
avec un grand écran tactile.
Un logiciel ad hoc réalisé par Argentea, associé au module
CB2 du POS et muni d'une interface de communication
avec la caisse enregistreuse du restaurant.
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