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Une application ultra-connectée
Cuisine

Home-Office
Sauvegarde
& Cloud

Écran de préparation cuisine

Ordinateur back-office

Douchette, tiroir-caisse, TPE, Imprimante thermique...

Imprimante cuisine

Smartphone/Télécommande

Tablette

Caisse tactile

Comptoir

Salle

CashMag ANDROID crée un véritable univers digital et rend agile votre entreprise pour gagner du
temps, de l’efficacité et de nouveaux services, ce qui amène à une meilleure satisfaction client.
• Gestion des menus
• Saisie simple et rapide des tickets
• Gestion des envois cuisine
• Envoi des tickets / factures par mail
• Module de fidélité
• Multi-magasins
• Gestion des tables
• Assistant à la programmation
• Gestion des happy hours
• Back-office directement sur le TPV ou sur PC
• Multi-plateformes
• Certifiée NF525

Votre site E-commerce intégré à votre caisse
L’application CashMag ANDROID est
synchronisée avec notre solution de
WebShop ! Votre boutique se transforme en véritable commerce multicanal. Dès qu’une commande est payée
sur votre WebShop, vous êtes notifié
de la commande instantanément sur
CashMag ANDROID. Vous ne préparez
que ce qui est déjà payé !

Le client commande
de chez lui
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Le Webshop se synchronise facilement avec
Facebook Shopping. Vendez plus, avec une
solution omnicanale spécialement pour vous.

La commande arrive
sur votre caisse

La commande est
transmise en cuisine
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Flashez le QR-CODE
pour voir une vidéo
de démonstration du
Webshop en action !

Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF Logiciel de Gestion d’Encaissement. Ce produit est certifié par:
AFNOR Certification 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX. Le référentiel de certification peut être obtenu auprès d’INFOCERT.

Facilitez la réservation pour vos clients et vous
CashMag ANDROID est aussi compatible avec notre module de
réservation en ligne. Vos clients réservent facilement chez vous
en ligne et en temps réel. Ne perdez plus de mail et ne loupez
plus d’appels. Vous libérez vos équipes de cette contrainte et
prenez des reservations 24h/24 !
Vous gardez toujours le contrôle et pouvez gérer les réservations
depuis le back office de CashMag ANDROID.
Si votre restaurant est complet, l’outil de réservation va transférer
le client sur le WebShop afin de lui donner la 
possiblité de
profiter de vos produits, chez lui. Vous retenez vos clients et
faites grimper votre chiffre d’affaires !

Synchronisé en temps réel
avec CashMag ANDROID

Rappel et confirmation de la
réservation par SMS.

Rappel et confirmation de la
réservation par mail.

Redirection vers le WebShop
si le restaurant est complet.

Un back office puissant pour votre gestion
Notre application vous permet de vous
concentrer sur l’essentiel : La croissance de votre
entreprise !
Vous avez accès, sur votre ordinateur, tablette,
téléphone ou sur votre caisse, à un back office
avec toutes les données de votre boutique :
Intégrations comptables intégrées
Statistiques des ventes, par produits
Historique des factures
Journal des ventes
Palmarès des produits
Journal des offerts et des remises
Rubriques
Gestion et analyse multi-magasins

La centrale de vos services de livraison
Facilitez la vie de vos clients et d
 onnez
leur la possibilité de 
consommer
comme ils en ont envie. 
Multipliez
les contacts avec vos clients mais
pas les applications. Vous recevez
directement les commandes sur votre
caisse avec CashMag ANDROID. Tout
est centralisé !

Fidélisez vos clients en un clin d’oeil
Avec la fidélité de l’application
ANDROID, vous pouvez :

CashMag

Gérer les comptes clients
Offrir des articles
Créditer des points
Appliquer des remises
Créditer le compte client
avec de l’argent
Produit offert avec points de fidélité

Intégrez le cash management
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CashMag a développé une gamme de monnayeurs
pour l’hygiène, la sécurité et le management des
espèces des commerces de proximité.
CashMag ANDROID est la seule application android compatible nativement avec des monnayeurs
automatiques. Profitez de la puissance des innovations CashMag dans le cash management avec
CashMag ANDROID.
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L’écosystème CashMag
» Une assistance 7j/7 pour le support téléphonique et la télémaintenance de votre e
 ncaissement.
» Une vision locale de votre situation grâce à nos agences, pour une meilleure intervention
des techniciens sur site et une réelle connaissance de vos besoins et de vos attentes.
» Une réelle écoute entre professionnels afin de faire évoluer nos logiciels suivant vos besoins.

3 versions professionnelles
Grâce à la flexibilité de CashMag ANDROID, il est possible de faire évoluer votre abonnement
facilement vers la version PREMIUM

STANDARD

PREMIUM
N˚ VERT

E n c a i s s e r, c ’ e s t f a c i l e !

www.cashmag.fr

DC52-14-160920

FREE

