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Medialog resto
Une gestion
simple de votre
établissement,
l’esprit libre
P.O.S. RESTAURANTS, BARS
ET POINTS DE VENTE

Une solution intuitive
qui répond à tous
vos besoins métiers

Une application
métier Cloud et
locale

Le progiciel Medialog resto est un logiciel qui vous permet
d'optimiser les tâches de gestion de votre établissement
en temps réel. De la commande au règlement en passant
par la production et la facturation, le POS est conçu pour
gagner en productivité et en temps. Vous pouvez vous
mobiliser sur l'essentiel : la qualité de votre service !

Son architecture Cloud & locale vous offre flexibilité
et performance de l'activité de votre socièté.

Medialog resto s'adapte à tous types d'établissements.
L'application est multi-utilisateur Front Office et Back
Office, sécurisée par profil d'utilisateurs.

Pour assurer un fonctionnement plus fluide et plus sûr
à votre activité, elle gère les mises à jour automatiquement
du logiciel et de son environnement.

Cette technologie garantie une gestion sécurisée des
données, stockées simultanément sur le serveur distant
Cloud et le serveur local.

Son interface tactile, ergonomique et simple vous assure
une utilisation rapide et efficace de votre POS.

Fonctionnalités
.	Statistiques journalières et périodiques
pour suivre l'évolution du chiffre d'affaires
.	Gestion et facturation multipoints de
ventes
.	Création, configuration et gestion de
grilles de produits sur plusieurs niveaux
.	Impression des commandes sur points
de production
. Logiciel sécurisé par badge utilisateur
. Gestion de la fiche repas

Facilitez-vous
la vie et gagnez
du temps !

Spécificités techniques
. Architecture gestion de données Cloud & locale
. Utilisation sur poste fixe
. Interface tactile, ergonomique et simple du P.O.S
.	Application multi-utilisateur, multilingue
. Sauvegarde des données sur notre datacenter en temps réel
.	Compatibilité tout navigateur et tout système d'exploitation pour la gestion
de votre établissement
. Accès et gestion Front Office, Back Office sécurisés par profil d'utilisateurs
. Licence par poste utilisateur

Interface utilisateur

Un POS simple
pour gagner
en efficacité

Nos solutions, conçues et déployées intégralement par nos équipes, bénéficient d'une technologie inédite hybride Cloud & locale,
qui vous offre une gestion sécurisée, agile et connectée grâce à la synchronisation systématique des données et des logiciels.
Avec Medialog, vous gérez votre business l'esprit tranquille !

www.medialog.fr

mail@medialog.fr

sales@medialog.fr

33 (0)1 44 24 05 04

Medialog ,150 boulevard Masséna 75013 Paris

