
Onetouch
Logiciel d'encaissement

Vous recherchez un logiciel puissant et simple d’utilisation  
/voilà pourquoi SHARP vous propose ses dernières innovations
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LOGICIEL D'ENCAISSEMENT ONETOUCH

Une interface ludique - Le logiciel Onetouch permet 

de piloter facilement votre commerce au quotidien.

Gestion des tables :

• Gestion des menus

• Gestion des impressions en cuisine paramétrables

• Gestion avancée des groupes de plat et des réclamations

• Gestion des notes avec ou sans détail (repas complet)

• Séparation de notes (possibilité de diviser un produit)

• Gestion multi paiement (avoirs sur tickets resto)

• Impression multi formats

• Visualisation des tables et tickets en cours / soldés

Une gestion des clients polyvalente - Onetouch 

permet d'améliorer la gestion de la relation client grâce 

aux différentes prestations commerciales.

Clients :

• Fiche client détaillée, avec visualisation des historiques clients

•  Gestion des comptes débiteurs (facturation à la période 

souhaitée)

• Gestion de la fidélité :

- Par montant : 5 € offerts pour 100 € dépensés  

- Par points : 10 pizzas achetées, 1 offerte

• Export du fichier client 

Onetouch est un logiciel d’encaissement polyvalent et très simple 
d’utilisation grâce à son interface épurée et ergonomique.

FACTURE CLIENT

BON DE PRODUCTION

FICHE REPAS
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LOGICIEL D'ENCAISSEMENT ONETOUCH

Une souplese d'utilisation - Onetouch bénéficie d'une 

interface intuitive. 

Plan de salle :

• 4 différentes couleurs selon l’état de la table 

•  Affichage des informations détaillées (nombre de couverts, 

montant, heure ouverture, dernière modification)

•  Impression rapide des notes de plusieurs tables, séparation de 

note

• Déplacement des tables, partages de tables

Une prise en main aisée - Onetouch a été conçu pour 

une utilisation simple et agréable.

Programmation :

• Facilité de programmation des articles et des menus

• Clavier entièrement paramétrable

• Gestion des autorisations et interdictions vendeurs 

Une organisation simplifiée - Gagner du temps grâce 

à des fonctionnalités de gestion des stocks. 

Stock :

• Saisie simplifiée des stocks

• Gestion des quantités préparées (plat de jour)

• Niveau d’alerte paramétrable par article 

• Affichage  sur la touche produit du stock en temps réel

• Gestion des invendus, casses, bouchonnés, manqués

Un suivi performant de l'activité - Elaborer en 

quelques clics des statistiques de ventes détaillées.

Résultats :

•  Statistiques de vente détaillées (par vendeur, par tranches 

horaires, etc.)

• Personnalisation des rapports (météo, etc.)

Le logiciel Onetouch est destiné à de multiples commerces : Restaurants, 
Brasseries, Boulangers, Fleuristes, Pizzeria, Snack, Cave à vins, Sushi etc.

Une ergonomie intuitive pour une prise en main immédiate. 



www.sharp.fr
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Le design et les caractéristiques sont sujets à modifications sans préavis. Toutes les informations étaient exactes au moment de l’impression. Windows est 

une marque déposée de Microsoft Corporation. Les autres marques et/ou noms de produits sont des appellations commerciales ou des marques déposées 

appartenant à leurs propriétaires respectifs. © Sharp Corporation Janvier 2015. Toutes les marques sont protégées. Sauf erreur ou omission.

Remarques

Le système de paiement automatique €-cash2 apporte une 

réponse en matière de sécurité alors que le nombre de braquages 

de commerces de proximité a explosé depuis quelques années.

• Simplifie la gestion des espèces

• Sécurise les espèces

• Permet une installation aisée

• Offre une meilleure hygiène

• S’adapte aux spécificités du point de vente

• Un encaissement fluide et rapide

• Détecte la fausse monnaie

La sécurité est un enjeu important des commerces de détail /Voilà pourquoi 
Sharp vous propose une solution d’encaissement automatisé et protégé.

LOGICIEL D'ENCAISSEMENT ONETOUCH


