
Salle de consommation 

Si vous avez une salle de consommation, vous pouvez travail-

ler avec des configurations de table. La TVA est automatique-

ment adaptée à la vente en salle ou en terrasse.   Il est par 

exemple également pos-

sible de créer une ter-

rasse lors d’activités 

spéciales (marché an-

nuel, braderie…) lors-

qu’on utilise une confi-

guration de table diffé-

rente. 

 

Aperçu rapide des tables 

encore à facturer et du 

temps écoulé depuis la dernière commande. 

 

Statistiques 

Les statistiques des articles vendus au cours d’une période 

donnée sont présentées sous forme de graphiques par groupe 

d’articles. 

Possibilité d’utiliser un module de gestion des stocks complet, 

et ce, uniquement pour les articles que vous souhaitez. 

Possibilité de rendre certains articles et/ou groupes d’articles 

invisibles pour la plus grande partie de l’année. Pensez par 

exemple aux œufs de Pâques, aux articles de Saint-Nicolas. 

Le logiciel de gestion de Caisse Backeryline, conçu sur la base 

de longues années d’expérience pratique, est spécifiquement 

adapté à la boulangerie, quelle que soit la taille de votre en-

treprise. C’est un logiciel extrêmement complet, avec lequel il 

est particulièrement facile de travailler. 

 

Le logiciel est en permanence amélioré, étendu et pourvu de 

modules supplémentaires. Des adaptations spécifiques peu-

vent également être intégrées. 

Une solution extrêmement fiable et 

stable pour votre magasin et votre 

boulangerie. 

est un produit de Vertico IT-Solutions bvba, Hoogeindeken 7 boîte i, 9170 Sint-Gillis-Waas 

Tél : 09/349.07.19  Info@vertico.be 

Les tartes et les pâtisseries en portion sont saisies rapide-

ment. Possibilité d’appliquer rapidement et directement les 

réductions, mais uniquement par les personnes qui y sont 

habilitées. 

Les informations intéressantes sur un produit (ex. Comment 

réchauffer un hot-dog ?) s’impriment automatiquement sur 

le ticket de caisse du client lors de la vente du produit concer-

né. 

Ventes 

Vous formez un nouveau membre 

du personnel à l’utilisation du mo-

dule de vente en moins de 10 mi-

nutes. La structure de l’écran de 

caisse a été conçue en fonction des résultats de diverses 

études. Les ventes sont enregistrées sans utilisation de la sou-

ris et du clavier, mais par un écran tactile. 

Plusieurs vendeuses peuvent travailler simultanément sur les 

mêmes caisses ou sur des caisses différentes de manière très 

efficace. 

 

Vous posez tout simplement vos produits à peser sur la ba-

lance et le prix et le poids apparaissent sur l’écran. Pour cer-

tains produits à peser, une étiquette sera imprimée après la 

pesée avec la durée de conservation (pensez par exemple aux 

garnitures pour sandwiches). 

Vous avez la possibilité d’établir des totaux intermédiaires sur 

le ticket de vente. Le ticket est totalement paramétrable. 

 

Lors du règlement, vous pouvez utiliser plusieurs modes de 

paiement, notamment les espèces, Proton, Bancontact, Visa, 

titres-repas… Les ventes non réglées sont conservées. Elles 

sont faciles à consulter et à imputer lors d’une prochaine visite 

du client. 

 

Possibilité de vendre les articles standards (pot de pâte à tarti-

ner) par l’écran tactile, mais aussi de les scanner par le code-

barres. Si vous le souhaitez, vous pouvez également créer vous

-même vos propres codes-barres pour vos produits. 

Vous pouvez prévoir des suppléments pour chaque article      

(si vous vendez des sandwiches garnis, pensez par exemple à la 

salade, aux tomates, aux œufs…) 

 

 



Quelques-unes de nos nombreuses références : 

 

« Depuis que je travaille avec Bakeryline au magasin, mes tâches 

administratives ont beaucoup diminué. Cela me permet de m’oc-

cuper à nouveau de l’essentiel de mes activités, c’est-à-dire de tra-

vailler à l’atelier. Auparavant, j’avais parfois le sentiment d’être 

un manager plus qu’un boulanger. 

Le personnel du magasin est très facile à former, et ils peuvent 

désormais eux aussi s’occuper d’autres tâches que de noter les 

commandes sur des sacs ou de les enregistrer. » 

M. D. Lietaert, Boulangerie Lietaert, Kuurne 

 

« Nous sommes particulièrement satisfaits de la qualité et de la 

rapidité du service de Vertico. Les caisses fonctionnent de ma-

nière impeccable, et les rapports que je reçois des différents points 

sont présentés de manière claire. Caisse Bakeryline et Order Ba-

keryline limitent mes tâches administratives au strict mini-

mum. » 

M. P. Van Opstal, Delicake sprl, Sint-Lenaerts 

Listes et récapitulatifs 

À la fin de la journée, de la semaine ou d’une période que 

vous aurez sélectionnée vous-même, vous recevez l’ensemble 

des listes et récapitulatifs nécessaires, sur une imprimante à 

ticket ou sous format A4. Un petit échantillon des listes dis-

ponibles : livre de caisse, ticket x, ticket z, récapitulatif TVA, 

listes d’articles, liste du personnel, liste des prix, liste des 

stocks, inventaire… 

Les statistiques de ventes peuvent vous fournir les données 

de vente par membre du personnel et par demi-heure, ou par 

mode de paiement, par pourcentage TVA, par groupe de 

ventes… Toutes les statistiques peuvent être affichées sous 

forme de tableaux, dans un diagramme en camembert ou 

dans un histogramme. 

La sécurité 

Grâce à un gestionnaire de codes, les membres du personnel 

ne peuvent afficher que les éléments auxquelles ils peuvent 

avoir accès. 

 

Si vous le souhaitez, les heures d’ouverture et de fermeture de 

session des membres du personnel peuvent être enregistrées. 

Vous recevez un rapport sur les heures prestées par chaque 

membre du personnel pendant la période de votre choix. 

 

Vous affichez les ventes ou parties de vente annulées par les 

membres de votre personnel. Vous recevez un rapport détail-

lé de toutes les ventes annulées. 

Suppléments 

Possibilité d’associer deux tiroirs-caisses différents à un seul 

ordinateur, et de confier sa propre caisse à chaque membre du 

personnel. Bien entendu, on peut également travailler avec un 

seul tiroir-caisse. 

 

Possibilité de saisir les modifications de prix pour une date 

ultérieure. À cette date, les prix sont automatiquement adap-

tés. 

 

Possibilités d’exportation de la plupart des statistiques vers 

une feuille de calcul Excel. 

 

Écrans d’aide pour vous faciliter la caisse. 

Possibilités de raccordement d’un deuxième écran pour les 

clients, sur lequel le client pourra non seulement suivre son 

compte, mais verra également s’afficher des publicités pour les 

derniers articles. 

 

Possibilités de saisie d’un fonds de caisse. 

 

Possibilités d’enregistrer un historique sur une clé USB. 

… 

Plusieurs points de vente 

Si vous avez plusieurs points de vente, vous pouvez ajouter 

des articles ou modifier les prix dans un des magasins. Les 

autres magasins seront mis à jour de manière totalement 

automatique. 

 

Si vous le souhaitez, les chiffres de vente temporaires peu-

vent être envoyés à votre adresse e-mail par une simple pres-

sion sur un bouton. 

Possibilité d’envoyer directement à partir de la caisse le bon 

de vente au siège central si le client souhaite une facture (si 

l’on ne dispose pas de logiciels Order).  

 
Laissez-vous convaincre par une démonstration détaillée. À 
cette occasion, nous pourrons répondre personnellement à toutes 
vos questions. 
 
La démonstration est sans aucun engagement ! 
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