
 ORCHESTRA PDV version 10.07 

 
   Liste des principales évolutions depuis la v10.06 
 
  Général  
 

 Sélection des articles sur le ticket et application directe des fonctions (avec/sans, accompagnements, 
cuissons ...) – (remises, modification des quantités,...) 
 

 Pouvoir forcer la déconnexion vendeur au bout d'un certain temps d'inactivité (Paramétrage) 
 3 clics successifs sur une touche non disponible affiche la raison de l’indisponibilité. 
 Séparation du bouton commentaire en 2 boutons : "commentaire ligne" et "commentaire ticket" 
 Annulation d’une remise saisie par la touche C 
 Nouveau bouton : "Modifier la quantité". 
 Article en prix libre renommable (opération soumise à droit utilisateur) 
 Possibilité de supprimer une image (sur demande) en recliquant dessus dans la fiche Article 

 
 Duplication généralisée des fiches dans tout le module personnalisation 
 Commentaire sur les mouvements de caisse 

 
 Gestion des remboursements dans le mode de paiement cliqué (et pas en espèce) 
 Interfaçage avec PEPPIA 

 
Impression fabrication 
 

 Si tout est déjà envoyé, juste un message, mais plus de réimpression 
 Gestion des accompagnements au niveau de la ligne de ticket pour fusion au niveau des bons de 

préparations 
 Grossissement du bon de préparation 
 Sur option, envoi table automatique à la finalisation du ticket (i.e. dernier paiement) 

 
Restauration 
 

 Blocage des menus sans articles pour ne pas pouvoir les valider 
 Nouvelle gestion des ingrédients 
 Quand on réclame quelque chose non envoyé, on considère que c'est envoyé 
 Pouvoir définir la famille d'ingrédient jusqu'au niveau article 
 Possibilité d’affecter Avec ou  Sans / Accompagnements Infos Préparation librement sur n'importe 

quel article. 
 Transfert des articles vers table ou plateau. 

 
Ticket 

 
 Possibilité d'annuler le dernier paiement d'un ticket négatif avec retour articles 
 Possibilité de ne pas afficher le PU dans l'écran vendeur + ajout d'une taille "TRES GRAND" dans le 

designer pour la police du ticket 
 Remise en % possible sur un ticket de type table 
 Gestion sur options de l'affichage du montant éligible Ticket Restaurant sur l'écran vendeur et sur le 

ticket de vente 
 Gestion de la pré-division de lignes intégrée aux fonctions : avec ou sans, commentaire, infos 

snacking, remise ligne, changement de niveau, annulation de ligne 
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Clavier 
 

 Sur option pouvoir n’afficher que les articles sans code EAN sur le clavier. 
 2 claviers type fournis : ora_restauration_7 et ora_mono_7 

 
 Clients 
 

 Possibilité d'ajouter ou retirer des points de fidélité client sur un ticket à 0 ou <0 
  
  Données de gestion 
 

 Main Courante financière 
 Main Courante Rayon/Famille 
 Flash X avec détail par service 
 Etat des stocks 

   
Application Android et SyncOrch 
 

 Prise en compte des nouvelles fonctions. 
 Ne pas oublier de les mettre à jour.  

 


