toute une histoire

caisse / poste tactile fixe

POKKY : l’inventeur

prise de
commande
simple et
ludique

de la prise de commande portable
Depuis plus de 30 ans nous créons et
fabriquons en France le portable POKKY,

la nouvelle génération

devenu depuis, le nom générique donné
à la prise de commande portable pour la
restauration. Notre logiciel développé par nos
informaticiens, a été conçu exclusivement

sûr et certain

pour la restauration, et évolue en permanence

transmission
par radio propriétaire

selon les demandes de nos clients, que ce soit

aucune
pollution
visuelle
poste
d’encaissement
efficace

visionnaire
caméra intégrée
lecteur sans contact
LEDS de notification

en front ou en back office. Le système POKKY
vous apporte un maximum d’efficacité à
chaque service.

Le tout premier
1984 - Assemblage “maison”

Infrarouge

prise en main
ergonomie pensée
pour une meilleure
utilisation d’une main,
avec ou sans maintien

sensible
écran tactile
5” capacitif
dernière génération
haute luminosité

1987 - Premier design

partage
de note aisé
véritable poste de supervision

plan de salle / réservation
couleurs
selon l’état
des tables
gestion des
réservations
détail des
contenus
temps écoulé

intuitif

Gen II

multi-salles

la meilleure interface
totalement repensée
et personnalisable

2001 - L’incontournable limonadier

Next
2009 - Tactile d’une seule main

Evo 4

base de données

autonome
batterie haute performance
autonomie exceptionnelle

gestion d’article
en un clin d’œil
import/export
des données

2016 - Le plus abouti

aujourd’hui

libéré

• Fabricant

charge rapide par induction
sans contact

gestion des
comptes
débiteurs

sécurisé

• Equipe de développement :
Ingénieurs électroniciens et informaticiens
• Fabrication électronique made in France

résolument doué

• SAV interne
• Présent sur toute la France…
et dans le monde !

spécificités
% claviers personnalisables
% mode restaurant, bar, plateau
% gestion des ruptures produits
% partage de note (SPLIT)
% gestion et envoi des suites
% saisie de messages libres
% facturation et encaissement à table
% simplicité de saisie des menus
% et bien d’autres…

nouveau système
d’attache de
la dragonne

accessible et
modifiable par
l’utilisateur
(carte,
serveur…)
gestion automatique multi-tarifs

analyses statistiques
bénéfices

cumuls
périodiques

service plus rapide %

analyse
multi-critères
personnalisable

rotation des tables %
augmentation du ticket moyen %

analyse
commerciale

plus de sérénité en salle %

exports des
données (PDF,
excel, email)

évite les oublis (volontaires ou non) %
meilleur confort de travail %
augmentation des rangs %

gestion
multi-sites

