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DESCRIPTIF LOGICIEL CERTIFIÉ NF 525  

THE FRENCH TOUCH VERSION MAJEURE 9.3 
 

Ce logiciel respecte les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données prévues par la législation française au 3° bis du I de l’article 286 du CGI, telles qu’explicitées dans le BOI-TVA-

DECLA-30-10-30. Il est conforme aux exigences de la Marque NF Logiciel Gestion de l’Encaissement et certifié depuis 2016 par AFNOR Certification, 11 rue Francis de Pressensé, 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX. Le 

référentiel de certification peut être obtenu auprès d’INFOCERT. 

 

 

• Gestion des articles (18000) par 
familles (255), sous-familles (255), 
groupes (255), codes barre

• Gestion des claviers

• Gestion des reglements (30), multi-
paiement, rendu monnaie

• Gestion des avoirs

• Gestion des annulations

• Gestion des remises (30), 
majorations (20)

• Gestion des offerts (client et 
personnel), 

• Gestion des pertes, casses et 
bouchonnés

• Gestion des Happy Hours

• Envoi mail tickets et factures

FONCTIONNALITES 
DE BASE

•Nouveauté : Logiciel 
GUESTWAITER en cours de 
développement

GESTION DES 
COMMANDES EN 
LIGNE

•Gestion des paniers en attente

•Gestion des impresssions 
tickets, factures, justificatifs de 
paiement et dupicatas

•Gestion des formules 
boulangerie

•Gestion Caféteria des sous-
totaux plateau, retour à la 
rampe et sans plateau

• Liaison avec des balances 
(dialogue 06 uniqement)

• Liaison hôtel vers le logiciel 
HOP 2000 de l'éditeur DYLOG 
par transfert (veuillez demander à 
l'éditeur l'attestation de conformité)

GESTION DES 
VENTES DIRECTES

•Gestion des tables et salles

•Gestion des notes et 
séparations de notes

•Gestion des impressions notes, 
tickets, jsutificatifs de 
paiement, factures et 
duplicatas

•Gestion des transferts de table 
à table

•Gestion des reservations table

•Gestion des formules en table 
multi-TVA

GESTION DES 
VENTES TABLE

•Gestion des éditions, 
modifications, annulations des 
commandes

•Gestion des acomptes

•Gestion des remises

•Gestion des paiements

GESTION DES 
COMMANDES 
BOULANGERIE

• Edition de multiples rapports

•Dashboard paramétrable 
(articles, top des ventes, etc.)

• Impression des résultats sur 
imprimante 80 mm (42 
colonnes) ou A4 (80 colonnes)

•Gestion des impressions des 
clôtures (date à date, globale, 
par vendeur)

• Logiciel RESULTNET inclus 
(extension de mémoire selon le 
modèle de TPV)

GESTION DES 
RESULTATS

• Formats pdf, csv et zip

• Paramétrage manuel ou 
automatique (clôtures)

• Exports des résultats

• Exports pour la comptabilité 
par taux de TVA, index TVA, 
groupes d'articles, familles 
d'articles

• Export consolidation hôtel HOP 
2000

• Export des tables postgres (csv)

• Export par mail des tickets 
clôturés

GESTION DES 
EXPORTS 

USB, MAILS ou FTP

• Gestion des transferts des tickets et 
tables vers les comptes clients / 
débiteurs

• Gestion historique comptes clients 

• Gestion notes

• Gestion impressions tickets, notes, 
factures et duplicatas de tickets

• Gestion relevés tickets débiteurs

• Gestion ventes en compte clients

• Gestion factures transferts vers 
débiteurs

• Logiciel de fidélisation GIV4U inclus

GESTION DES 
COMPTES CLIENTS 
ET DEBITEURS

•Gestion des écrans cuisine

•Gestion des imprimantes de 
préparation

•Gestion Imprimante de secours

GESTION DE LA 
PRODUCTION 
CUISINE

•Gestion du stock maxi, du stock 
mini et des ruptures de stock

•Gestion des pastilles de touche

•Gestion des Fournisseurs

•Gestion des états des stock

•Gestion des alertes Stock

• Liaison vers le logiciel de 
gestion des stocks NETRESTO

GESTION DES 
STOCKS

•Gestion des droits et 
autorisations

•Gestion des authentifications 
(clés, codes, badge rfid)

•Gestion des multi vendeurs 
(255)

•Gestion du temps de travail 
des employés

GESTION DES 
UTILISATEURS

• Gestion multi-caisses en réseau 
(caisse maître et caisses esclaves)

• Gestion de l'ouverture tiroir

• Gestion de l'interface de vente

• Gestion des dysfonctionnements à 
distance (WEMANAGER, ANYDESK 
(pour Linux 16) ou TEAMVIEWER)

• Gestion des télécommandes

• Gestion des TPE (INGENICO)

• Gestion des scanners à barre et 
QRCodes

• Gestion des accepteurs de monnaies

• Gestion des balances EXA

• Gestion caméras 2SECUREPOS

GESTION DES 
CAISSES ET 
PERIPHERIQUES

• Traçabilité et inaltérabilité des données liées à la réalisation d'une transaction et à la réception immédiate ou attendue du paiement en contrepartie

• Sécurisation par signatures électroniques des commandes, notes, tickets, justificatifs de paiement, factures et duplicatas

•Contrôle d'intégrité des signatures électroniques

• Traçabilité et conservation des clôtures obligatoires (quotidienne, mensuelle et d'exercice)

• Traçabilité et conservation des grands totaux

• Traçabilité et conservation de la piste d'audit

•Archivage fiscal des données sur les périodicités mensuelle et annuelle

•Gestion du back up et de la restauration du back up

•Gestion de la sauvegarde du système

•Contrôle d'accès et autorisation d'accès à l'administration fiscale

CONFORMITE A LA LEGISLATION ET A LA CERTIFICATION NF 525


