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 Liste des principales évolutions depuis la v10.05.10  
 
 

Clavier 
 

 Ajout des Touches Groupement Niveau 1 (Par exemple Famille) et Niveau 2 (Produit) 
 Paramétrage a la demande des Touches (Choix du produit, Thème, Prix pour les produits et 

Texte, Thème  et Image pour les Fonctions et les Groupes) 
 Un seul sous-clavier suffit pour configurer tous les groupes et produits personnalisés (style 

v9) en série avec un sous-clavier nommé Choix_Article  pour le paramétrage. 
(Voir les modèles ORA_mono_5 et ORA_Restauration_5 fournis avec la mise à jour.) 

 Les fonctions Remise, Hors Vente et Tarifs  ont un mode « choisir à la volée » qui ouvre une 
fenêtre de choix en fonction du paramétrage client. 
(Plus de nécessité d’avoir des touches prédéfinies sur le clavier.) 

 

Produits et  Stocks 
 

 Configuration à la volée : possibilité de modifier un prix directement pour le tarif en cours. 
 Niveau paramétrable au niveau de la famille et la sous-famille.  
 Possibilité de dire si un article ou une famille est géré en stock ou pas (affichage du stock sur 

touche) 
 Possibilité d'exclure un article ou une famille du calcul de la fidélité 

 
 Bouteille et verre : possibilité de saisir une quantité à décimale dans le paramétrage de la 

composition 
 Bouteille et verre: mouvement d'ajustement automatique si la quantité restante dans la 

bouteille tombe en dessous de 1% 
 Bouteille et verre: possibilité de faire des mouvements d'entrée ou de sortie de stock avec 

décimale. 
 

Ticket 
 

 Saisie du poids pour calcul prix (balances non connectées) 
 Paramétrage saisie en g ou kg 
 Détection de formules basée sur une réduction en montant ou sur un montant 
 Changement de tarif : ne pas voir les tarifs non autorisés (qui apparaissaient avec un 

cadenas) 
 Scan d'article inconnu : bip + message  à valider 
 Affichage de la tarification du ticket en première ligne sur le ticket à l'écran 

 
 Ne pas imprimer les annulations et les produits menus/formule  sur  ticket de vente, panier, 

BL, facture et addition (options paramétrable par type pour une souplesse maximale) 
 

 Optimisation importantes des temps de traitements (impression, finalisation, ajout article) 
 Division de note à l'article sur des formules détectées, on ne voit  les articles constituant la 

formule. 
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 Possibilité de payer avec rendu monnaie sur un ticket à 0. (Appui sur la touche Espèces) 
 Gestion de la reprise produit  [Fonction à ajouter sur le clavier] (Mode ON/OFF comme les consignes) 

 Cagnottage négatif autorisé (sur option avec ou sans alerte) 
 Amélioration du bandeau client (image + séparation BL non facturés / Factures non payées) 
 Paiement CASHDRO swappable : finalisation du ticket sans avoir à revenir dessus. 
 Bandeau de visualisation de l’avancement du paiement Cashdro  en temps réel 

 

Plateaux / Restauration 
  

 Amélioration  nombre de couverts > 100  
 Nombres de couverts par défaut d'un plateau paramétrable + affichage systématique du 

nombre de couverts pour un plateau. 
 Sur option : RAZ Affichage (vidage de la table) suite à l'envoi d'un message en cuisine. 

 
 Recherche ticket : affichage du numéro de table ou de plateau à droite de "vente" 

Nouveau bouton : recherche table directe (liste ou saisie du numéro puis recherche pour 
accès direct) [Fonction à ajouter sur le clavier] 

 Interdiction du choix "PLUS TARD" sur le 1er niveau d'un menu 
  Addition facultative sur table (obligatoire par défaut) 
 L'addition reprend le nom du plateau s'il y en avait un. 

   

Impressions Fabrication 
 

 Imprimer un ticket par niveau (Découpe par niveau) (Option) 
 Gestion de l'envoi et de la réclame en Oui/Non/Gras 
 Réclame ou non du niveau EN DIRECT lors de l’envoi de table (Option) 
 Gestion des envois / annulations et quantité changée globale (PDV et télécommande, article 

classique, snacking et menu)  
 Envoi d'une table déjà envoyée : avant d'envoyer le duplicata, on demande confirmation au 

serveur 
 

Bilan de caisse 
 

 Affichage du montant théorique (le cas échéant) dans la barre de titre 
 Affichage du montant réel au fur et à mesure dans la barre de titre 
 Cagnottage : prise en compte des versements et retrait de la cagnotte  
 Cagnottage : ce qui est payé avec la cagnotte est verrouillé (comme les points de fidélité) 

 
 Affichage  des numéros des tables en cours + prise en compte des additions non payées + 

affichage du message d'alerte dès l'ouverture de la fenêtre sans attendre la clôture 
 

Rapports 
 

 Possibilité de masquer un rapport directement dans le paramétrage (dans le choix de 
l'imprimante sur laquelle imprimer, ajout d'un choix "MASQUER LE RAPPORT") 
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Données de Gestion [Fonction à ajouter sur le clavier] 

 

 Rapports avancés avec export Excel, PDF, Envoi du PDF par mail. 
 Balance par Vendeur 
 Balance par Rayon, Famille, TVA, Articles 
 Balance des Hors Ventes 
 Balance par Remise 
 Balance des Modes de Paiement 
 Balance par Tarif 
 Détail des tickets 
 Détail des ventes par client (par période ou par client, filtre sur le nom, le téléphone ou le no 

de carte) 
 Stocks et Consommation par période 

 
 

Comptes Client 
 

 Ajout de la fonction Avoir (Facture Complète ou par BL)  
 

Utilisateurs 
 

 Case à cocher  "admin" au niveau du vendeur pour spécifier qu'il a tous les droits  
 

Application Android télécommandes et SyncOrch 
 

 Liste des tables avec gestion des étages. 
 Choix des familles à afficher. 
 Tri des familles. 
 Fiabilisation. 

 

Divers 
 

 Interface Orchestra hôtel 
 

 
 


