GASTRO ComfortPay
Encaissement mobile et comptabilisation intégrée à la caisse.

Optimisez votre service grâce à GASTRO
ComfortPay: déchargez votre personnel et laissez
libre choix à vos clients lors de leurs règlements.

Qu’est-ce que GASTRO ComfortPay ?
Pour faire simple, on peut dire que GASTRO ComfortPay allie les avantages du paiement mobile au
confort des solutions intégrées à la caisse.
Restaurateurs et hôteliers connaissent bien le problème: avant de boucler la caisse, les paiements par
cartes traités au moyen d’un terminal mobile doivent
être comparés manuellement avec les opérations réalisées à la caisse. Il s’agit d’une procédure fastidieuse,
sujette aux erreurs et qu’on a vite fait d’oublier. Voilà
pourquoi nous avons développé GASTRO ComfortPay. Grâce à cette nouvelle solution logicielle, notre
terminal de paiement xentissimo MOBILE peut à présent communiquer directement avec votre système
de caisse. Il n’est donc plus nécessaire de comparer
manuellement les transactions. Le terminal échange
toutes les données nécessaires avec votre système de
caisse sans passer par un câble. Vous avez installé un
réseau WLAN et votre application de caisse est préparée de manière adéquate.

Les avantages de GASTRO ComfortPay pour les
restaurateurs et les hôteliers
Paiement mobile & intégration
à la caisse deux en un
GASTRO ComfortPay allie les avantages du paiement
mobile au confort des solutions intégrées à la caisse.
Paiements partagés entre plusieurs clients
Avec GASTRO ComfortPay, plusieurs clients peuvent
se partager une facture.
Paiements mixtes par carte et en espèces
Il est même possible d’accepter des paiements mixtes
«carte/espèces» si un client décide de payer par carte,
et l’autre de payer en espèces.
Eviter les erreurs d’encaissement
En cas de paiements partagés ou de paiements mixtes
«carte/espèces», la transaction n’est achevée que si le
total de tous les paiements partiels correspond exactement au montant de la facture.

Manipulation aisée pour le personnel de service
La facture est établie à la caisse et peut être facilement consultée par le personnel de service à la table
du client à l’aide de xentissimo MOBILE. Le montant de
la facture est ensuite retransmis à la caisse par le biais
de la connexion sans fil pour achever la transaction.
Moins de travail, moins d’erreurs
La fastidieuse comparaison manuelle des paiements
par cartes avec les opérations réalisées à la caisse
devient superflue, évitant de ce fait d’ennuyeuses erreurs de saisie.
Une installation aisée
Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un terminal mobile xentissimo MOBILE, d’une mise à jour logicielle
de votre application et d’un WLAN (Wireless Local
Area Network), qui permettra à la caisse et au terminal de communiquer l’un avec l’autre par le biais d’une
connexion sans fil.

Les avantages de GASTRO ComfortPay pour vos clients
Rapide et commode
Votre client peut régler sa facture à table, rapidement
et en tout confort.
Par carte, en espèces ou les deux
Le montant total peut être réparti individuellement
entre plusieurs clients («splitting»). Votre client peut
également choisir s’il souhaite payer sa facture avec
une carte de crédit, une carte de débit ou en espèces.
Une procédure familière et sécurisée
Comme pour les paiements par cartes usuels, le
client doit saisir son code NIP ou signer le justificatif de caisse.
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