
ORCHESTRA PDV version 11 

Liste des principales évolutions depuis la v10.10.20 
 
   
Général  

 
 Amélioration de l'optimisation de la base de données 
 Ajout de l'option doseur 
 Pour PEPPIA (entre autre) : gestion du préfixe HOME pour les code barre USB (mettre [HOME] dans 

le settings) 
 Ajout du module "Gestion des bons d'achat" (Cf. Note technique sur l’EPO) 
 Gestion des droits vendeurs par profil et amélioration de l'impression des droits vendeurs 
 Amélioration de la gestion des tarifs en auto détection après minuit 

 
 
Impression fabrication 
 

 Amélioration des envois cuisine en réclame 
 Possibilité de définir une imprimante NULL pour ne pas imprimer un bon de préparation sur un poste 

précis 
 Bon de préparation : amélioration de l'affichage "dans menu"  

 
 
Restauration 
 

 Amélioration du changement de tarif (accompagnements) 
 Transfert d'une table vers une autre : utilisation de la boite de recherche des tables en mode "tuile" 
 Amélioration de la gestion de l'addition quand un client est associé avec des avantages de prix sur les 

produits 
 Amélioration de la saisie multiple des menus (ajout du commentaire directement sur la fenêtre) 
 Amélioration du tri des articles par niveau à la saisie d'un menu 
 Au moment de la saisie d'un menu, si un seul choix pour le niveau, on passe automatiquement au 

niveau suivant   
 
Ticket 
 

 Amélioration de la gestion de la fiche repas  

 impression multiple,  

 proposition automatique du montant d'une fiche en fonction de la quantité saisie 
 Amélioration d'un transfert article vers une table 
 Ajout de la mention "trop perçu" en standard sur les impressions tickets 
 Possibilité de commenter un ticket après sortie de l'addition 
 Ticket : agrandissement de la zone rendu monnaie 
 Tuiles des mouvements de caisse : affichage du commentaire si existant 
 Possibilité de saisir d'un commentaire sur n'importe quel type de ticket 
 Impression des étiquettes articles : possibilité de saisir directement une quantité multipliée pour les 

articles au poids 
 Rappel ticket : affichage des paiements dans le contenu de la tuile 
 Rappel ticket : mémorisation des derniers critères de recherche (tant que le soft reste ouvert) 

 
Stocks  
 

 Prise en compte du numéro de caisse dans les mouvements de stocks 
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Clients 
 

 Amélioration de la création d'une fiche client  

 Prise en compte du compte tiers lors de la création du client  

 Limitation des tailles de champs 
 Ajout de la possibilité de paramétrer des avantages clients (un prix particulier pour un article donné) 
 Attribution du trop-perçu en cagnotte client automatiquement (message de confirmation) 
 Possibilité de modifier le libellé panier au niveau des tables/plateaux pour saisir un client en mode 

simplifié 
 Paramétrage passage "BLs" en "facture" automatique : affinage du traitement automatique des BL ; 

nous pouvons nous arrêter à la facture sans payer à la suite 
 Interdiction de scanner la carte d'un autre client si un paiement est en cours sur un autre 
 Possibilité de saisir un commentaire sur le cagnotage libre (en options) 
 Gestion des cartes fidélités en alphanumérique (outil de migration modifié) 

 
  
Données de gestion 
 

 Rapports standards uniformisés 
 Rapports avancés v2 : uniformisation des requêtes et nouvelle interface graphique 
 Rapports avancés v2 :  

 l'état des mouvements de caisse filtré par caisse 

 Prise en compte des versements d'arrhes dans la partie règlement 

 Prise en compte de la commande de découpe dans l'impression en mode ticket 
   
 
Application Android et SyncOrch 
 

 Nouvelle option télécommande : nouvelles tables au tarif théorique (Oui / Non) 
 
 
Commandes clients / livraison 
 

 Ouverture du plateau associé au scan du CB de la commande client 
 
 
Ventes  
 

 Vente Libre Service Prix pour un article à la pièce : le logiciel forcera la quantité à 1 et le prix unitaire 
au prix du code barre 

 
 
Export compta 
 

 Prise en compte du paramétrage du delta horaire dans les exports compta 
 
 
Cashdro 
 

 Blocage des paiements si un montant est saisi (juste en paiement ticket ou acompte commande 
client) 


