
Votre solution 
d’encaissement évolutive

Les spécificités
L’encaissement

 ϐ Gestion des vendeurs.
 ϐ Gestion de la pointeuse.
 ϐ Gestion de table (éclate note, repas complet)
 ϐ Gestion des envois cuisine sur imprimante (directe, à 

suivre, réclame) ou écran vidéo cuisine (production ou 
assemblage).

 ϐ Gestion comptoir (mise en attente, numéro d’appel, 
gestion du bleeper d’appel)

 ϐ Gestion comptes clients et traitements des commandes 
en production.

 ϐ Gestion commandes clients (bons de commande avec 
code barre).

 ϐ Clavier multiparamétrables multi niveaux.
 ϐ Touches directes, fenêtres, questions obligatoires.
 ϐ Lecture code barre article, fidélité, TR.
 ϐ Gestion des promotions automatisées
 ϐ Gestion des coupons automatisés

Les modules optionnels
 ϐ itaConso, centralisation sur serveur déporté des 

résultats et statistiques.
 ϐ illico resto commandes Web interconnecté
 ϐ itaFid gestion fidélité centralisé
 ϐ itaBorne borne de commande avec ou sans paiement 

TPE
 ϐ Hermes gestion de stock, achat et audit de gestion
 ϐ Publicarte gestion automatisée des changements de 

cartes et programmations
 ϐ iQoo traçabilité alimentaire 
 ϐ Doseurs éléctroniques de boisson

Gestion et statistiques
 ϐ Visualisation, impression Ticket ou A4 des clotures en 

date à date
 ϐ Journal de vente sécurisé
 ϐ Statistiques (articles, familles, menus, etc..)
 ϐ Export et impression des journaux comptable
 ϐ Impression des bordereaux de réglements
 ϐ Interfaçage avec logiciel comptable du marché
 ϐ Interfaçage avec sites de commandes Web

Sécurité et réseau
 ϐ Monoposte autonome 
 ϐ Multi-postes en réseaux filaire
 ϐ Multi-sites en connection internet avec hébergement sur 

serveur professionnel sécurisé
 ϐ Double sauvegarde automatique par poste ou supports 

multiples
 ϐ Help Desk assistance téléphonique numéro non surtaxé 

6/7j 8h-21h
 ϐ Ita-Assistance logiciel intégré pour prise en main par 

notre plate forme technique.

itaMaestro est un logiciel 
édité par le GROUPE UBIQUE 

spécialiste en :
Restauration rapide et snacking

Restauration de livraison
Restauration de table

Restauration collective

Logiciel conforme à 
la législation fiscale en vigueur 

en France et Belgique.

Dédié à la restauration 
commerciale ou collective, 
indépendante et franchisée.
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Des télécommandes pour sécuriser 
et optimiser le service
Dynamiser la production, rentabiliser le travail tout en 
apportant un confort pour votre personnel est possible 
grâce aux télécommandes connectées sur votre caisse.
D’un smartphone, une tablette ou une télécommande 
spécialisée vous n’avez que l’embarras du choix en 
fonction de vos attentes et de votre budget.
Saisir, commander, imprimer une note, encaisser est 
possible depuis la salle.
itaMaestro est un logiciel évolutif.

Contrôler et gérer son activité
Véritable outil de statistiques et de gestion itaMaestro 
vous apporte les informations nécessaires à votre 
gestion en un simple clic.
Vous pouvez visualiser, imprimer ou exporter 
immédiatyement les informations de gestion dont vous 
avez besoin. 
itaMaestro est un logiciel d’encaissement de gestion 
puissant.

Programmer et paramétrer
Créer, modifier un article, un menu, une formule, un 
serveur, etc. devient simple et rapide, sans aucune 
connaissance particulière.
Protéger ou pas par votre mot de passe vous pouvez 
instantanément agir sur la programmation de votre 
caisse sur le point de vente.
itaMaestro et un logiciel simple et convivial.

Encaisser rapidement en tout 
simplicité
Au bar comme sur une table, saisir une vente, 
encaisser, devient simple et rapide. Moins de temps 
pour éditer une facture conforme à la legislation et plus 
de temps pour s’occuper du client !
itaMaestro est un logiciel adapté à votre activité.

Imprimer ou visualiser 
les commandes en cuisine
Imprimer en cuisine une commande saisie en caisse 
rend fluie et rapide le service, en apportant un confort 
de travail pour le personnel et une sécurité pour la 
direction.
Dans certaines professions, visualiser ses commandes 
sur un écran cuisine plutôt que sur un ticket est 
possible. itaMaestro est un logiciel pour tout 
professionnel.

Visualiser, partager 
ou imprimer une note
Image de votre entreprise, vous donnez à vos clients 
une note conforme à la legislation en un éclair.
Du ticket de table à la facture comptoir en passant par 
la facture client vous pouvez l’imprimer indifféremment 
sur un ticket ou un format A4. itaMaestro est un 
logiciel performant.
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