
GESTION DES
ALCOOLS

VOTRE PARTENAIRE EN DIGITALISATION
DU POINT DE VENTE



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

Que fait-il ?

- Dispositif indispensable pour votre bar, le Système de Dosage de Boissons dose et enregistre tous 
les verres d’alcool servis dans votre bar. De cette manière, toutes les bouteilles sont prises en charge.
Comment est-ce que cela fonctionne ?

- Les Bouchons sont installés et scellés sur vos bouteilles, de manière à sécuriser votre bar. Aucun verre 
ne peut être servi sans être comptabilisé par le système.
     
- L’anneau d’activation agit comme une soupape électromagnétique qui permet de délivrer la dose 
préalablement programmée.

- Toutes les doses servies sont enregistrées dans le Système de Dosage de Boissons. Un compte-rendu 
des ventes peut être imprimé à tout moment grâce à la clé manager. Le compte-rendu dénombre la 
totalité des ventes, par article, par serveur et par quantité d’alcool vendue.

INTERFAÇAGE AVEC VOTRE CAISSE ENREGISTREUSE

En mode verrouillé

- Aucune dose ne peut être servie sans qu’elle ne soit préalablement typée sur la caisse. 
Les serveurs ne peuvent plus oublier de typer sur la caisse !
> LE CONTRÔLE EN TOUTE SIMPLICITÉ !

En mode comparatif

- Un compte-rendu de vente liste la différence entre les verres servis et les verres typés. 
D’un simple coup d’oeil vous vérifi ez que tous les verres servis ont bien été typés !
> LE CONTRÔLE EN TOUTE FACILITÉ !

LES AVANTAGES DU SYSTÈME DE DOSAGE DE BOISSONS

Une infi nité d’alcools peuvent être reconnus. 
Chaque bouteille est équipée d’un bouchon doseur avec un code qui lui est propre.

15 différents serveurs peuvent être reconnus par le Système de Dosage de Boissons via un système de clés 
magnétiques. Les ventes peuvent ainsi être comptabilisées par serveur.

2 gammes de prix peuvent être enregistrées afi n de différencier les « Happy Hour » et tarif weekend du 
tarif normal.

Les doses peuvent être servies à la suite sans avoir à attendre que le doseur ne se remplisse à nouveau.

Un système de verrouillage du bar permet de bloquer le service. 
Aucun verre ne pourra alors être servi en dehors des horaires d’ouverture. Le bar est ainsi sécurisé.

Des bouchons à grand débit sont spécialement conçus pour le vin ou pour augmenter votre rapidité de service.

Fiable et robuste, le Système de Dosage de Boissons ne nécessite aucun entretien.

Pour chaque alcool, 3 différentes doses peuvent être servies (ex : normal, shooter, cocktail). 
À chaque dose est associé un prix. Les bouchons peuvent être confi gurés à volonté de 0,5 cl à 75 cl et dosent 
avec une très grande précision.

D’un simple coup d’oeil vous vérifi ez que tous les verres servis ont bien été typés !

3 différentes doses peuvent être servies (ex : normal, shooter, cocktail). 
À chaque dose est associé un prix. Les bouchons peuvent être confi gurés à volonté de 0,5 cl à 75 cl et dosent 

LE SYSTÈME DE DOSAGE DE BOISSONS



CARACTÉRISTIQUES ET FORMATS

Une rampe peut contenir 6, 8 ou 10 doseurs électroniques. Elle offre la possibilité de doser et de contrôler les 
débits de chaque bouteille d’alcool. De cette manière, chaque dose peut-être comptabilisée lors du service.

Le nombre de changements de bouteille est comptabilisé par la rampe.

Les doseurs électroniques sont disponibles en différents formats pour des dosages personnalisés et adaptés à 
chaque boisson : 2cl, 3cl, 4cl et 5cl.

LE DOSEUR SUR RAMPE

AFFICHAGE ET EXPLOITATION DES DONNÉES

Elle intègre un affi cheur, positionné en bout de rampe, qui permet de visualiser les quantités vendues et les 
changements de bouteille pour chaque doseur.

Le rapport journalier liste le nombre de doses servies par bouteille.

En option, possibilité de connecter une imprimante thermique qui sert à imprimer les rapports de vente 
journaliers.

La clé manager permet la remise à zéro des compteurs.



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

LA RAMPE AUTONOME

La rampe autonome est idéale pour le contrôle de 6 à 10 alcools pouvant être servis en grand 
volume. Sa facilité d’utilisation en fait un système de contrôle de boisson des plus simples.

Elle intègre de 6 à 10 Doseurs Électroniques Master ainsi qu’un affi cheur en bout de rampe.

D’un simple coup de clé, vous visualisez vos ventes journalières et remettez à zéro les compteurs.

Possibilité de connecter une imprimante, permettant l’impression de vos rapports de vente journaliers.

Le rapport journalier liste la totalité des ventes par doseurs ainsi que le nombre de changement de 
bouteille. Aucun verre ne peut être servi sans échapper au contrôle du système.

LES AVANTAGES DE LA RAMPE AUTONOME

Son rapport Qualité / Prix est imbattable !

Rampe disponible en format 6, 8 ou 10 doseurs électroniques.

Les doseurs sont disponibles en format : 2 cl, 3 cl, 4 cl et 5 cl.

Le système de fi xation de bouteilles s’adapte à tous les formats de bouteilles : de 70cl au gallon de 4,5L.

Fini les gouttes sur le comptoir, les doseurs électroniques sont totalement hermétiques.

Possibilité de connecter une imprimante thermique pour l’impression des rapports journaliers.



SPÉCIFICITÉS ET FONCTIONNEMENT

LE PISTOLET À ALCOOL

Idéal pour les gros volumes, les alcools les plus vendus peuvent être servis par le pistolet à alcool, 
permettant un service très rapide.

Le pistolet à alcool peut fonctionner en mode débit/crédit ou inversement crédit/débit verrouillé.

Le pistolet est disponible en format 6 ou 8 alcools.

Pour chaque alcool, plusieurs doses peuvent être servies (exemple : normal, shooter).

Possibilité de programmer des cocktails avec plusieurs alcools.
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