
Cegid WinRestau
Fruit de 15 ans d’expérience 
au service de la restauration 
indépendante.

Suite au rapprochement avec GD-Informatique, l’offre 
Cegid s’enrichit d’un progiciel de Restauration qui apporte 
au restaurateur toutes les fonctionnalités nécessaires à une 
gestion effi cace de son établissement..

Modules fonctionnels
Encaissement
Facturation des différents points de vente (bar, restaurant…)

Impression cuisine
Pour une relation efficace salle/cuisine

Back Office
Tableaux de bord et statistiques de gestion

Personnalisation
Différents profils et paramétrages pour une utilisation adaptée 
et sécurisée

Encaissement
Back Office

Personnalisation
Impression 

cuisine

WinStock Commande 

mobile

Paie Comptabilité

Confi guration minimale hors PDA :

• Pentium IV – 2,4 Ghz – RAM : 1 Go
• Disque Dur : 80 GO (10 GO disponibles pour le progiciel)
• OnLine : Connexion internet requise
• Écran tactile 1024 × 768
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Modules optionnels
Commande mobile
Prise de commande optimisée et sécurité de la facturation

WinStock
Gestion des entrées/sorties sur les articles de la cave 
uniquement

CegidBusinessL ine

www.cegid.fr/chr
Tél. 0 820 901 802 (0,12 € TTC/Min)

Fax. 0 820 901 822 (0,12 € TTC/Min)

E-mail : chr@cegid.fr
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 Encaissement
Conçu principalement pour une utilisation sur TPV, ce 
module permet une saisie rapide des commandes et un 
encaissement fiable quel que soit le point de vente (bar, 
restaurant, boutique, point chaud).

• Saisie tactile intuitive
• Suivi des tables ouvertes, en cours et soldées
• Gestion des serveurs par code ou clefs Dallas
• Visualisation des serveurs affectés aux tables
• Visualisation du détail des tables
• Ajout rapide d’articles par fenêtre personnalisée
• État des factures par code couleur (en cours, imprimée et 
soldée…)

• Modes de règlement multiples
• Partage ou éclatement de notes
• Gestion des clients récurrents, des débiteurs
• Possibilité de définir jusqu’à 3 tarifs par article et un mode 
offert

• Transfert facturation de Cegid WinRestau sur Cegid 
WinHôtel*

• Pas de sortie non facturée
• Gestion des règlements
• Déstockage en temps réel dans WinStock

 Impression cuisine
Cette fonctionnalité permet la gestion des envois de 
commandes en cuisine.

• Envoi partiel ou total de la commande
• Envoi possible jusqu’à 5 points d’impression
• Gestion des suites et des annulations

 Back Office
Ce module regroupe les différents outils d’administration et 
de statistiques.

• Tableau de bord complet sur toute période (jour, semaine, 
mois…)

• Édition par point de vente, par service, par serveur
• Statistiques des consommations, des modes de règlement
• Représentations graphiques du C.A. (comparaison, 
évolution…)

• Contrôle des annulations (règlements et lignes de 
facturation)

• Édition des factures débitrices
• Édition de la balance âgée des débiteurs

 Personnalisation
Les différents paramétrages du progiciel permettent de 
répondre aux mieux à vos attentes en termes d’utilisation et 
de sécurité.

• Gestion des profils utilisateurs (attribution de droits limitant 
les accès à certaines fonctionnalités)

• Authentification du serveur : classique (login, mot de passe) 
ou par clé magnétique

• Impressions personnalisées (en-tête, pied de page, contenu, 
logo, visuel…) sous différents formats

• Personnalisation des boutons, onglets par insertion de 
pictogrammes ou d’images

 Commande mobile
La prise de commande mobile sur PDA 
permet au serveur de gagner du temps 
pour une meilleure disponibilité et/ou une 
meilleure productivité.

• Ergonomie similaire à WinRestau
• Saisie rapide et en temps réel (WiFi) des 
commandes

 WinStock
Ce module complémentaire de WinRestau gère les 
mouvements de stocks.

• État des stocks à une date donnée
• Sortie de stock en différé ou en temps réel
• Inventaire sur un ou plusieurs articles
• Gestion multi-fournisseur
• Fonctionne également avec Cegid WinHôtelTerminal Point de Vente avec Cegid WinRestau

Cegid WinRestau est disponible en version :

• Basic 
 Front Office uniquement avec possibilité de Z 

journalier sur ticket

• Complète 
 Front Office + Back Office avec gestion détaillée, 

tableau de bord, caisse, débiteurs, statistiques…

Modules fonctionnels Modules optionnels

Au coq en velours - Aoste

Finis les oublis et les « voyages » inutiles en cuisine !
Plus vite commandé, plus vite préparé !
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* Cegid WinHôtel est un progiciel de gestion hôtelière pour 
l’hôtellerie indépendante.

Contresens Annecy




