DES PROFITS PLUS ÉLEVÉS,
UNE GESTION PLUS SIMPLE,
DES CLIENTS
PLUS SATISFAITS !
La technologie d’Azbar a déjà fait ses preuves
sur trois continents et ouvert de nouvelles
perspectives de gains records à des centaines de bars.
Azbar s’assure qu’il vous reste plus d’argent
dans vos poches à chaque verre que vous servez,
en éliminant les pertes dues aux erreurs et à la fraude.
Azbar simplifie la gestion en produisant
des rapports détaillés aussi bien sur tous
les employés que sur les ventes, l’inventaire
et les événements spéciaux.

Le SEUL système de point
de vente (POS) sur le marché
à contrôler entièrement
la nourriture et la boisson !

Retour sur investissement
en quelques mois !

• Menus à l’écran tactile très conviviaux
• Prise en charge automatique des ventes effectuées
par le système de contrôle des boissons
• Moteur de recherche de la liste des vins
• Gestion des certificats-cadeaux
• Plus de 200 rapports disponibles

Autres modules en option :
• Logiciel de gestion complète des
salles de billard (incluant les lumières)
• Horodateur
• Inventaire multi-localisations
• Interface aux réseaux bancaires
(cartes de crédit et de débit)
• Interface comptable
(Simply Accounting ®, Quickbooks ®, etc.)
• Fidélité
• Livraison
• Plan de salle

L’ULTIME SOLUTION POUR LES BARS ET LES RESTAURANTS

1.800.267.3672 • 418.687.3672

WWW.AZBARPLUS.COM

Nous avons la solution
Pour accroître vos profits

LE CONTRÔLEUR

AZ-200

• C’est un système de point de vente (POS)
à clavier programmable
• Peut contrôler jusqu’à 255 sortes
de boissons et autant de cocktails
• Gère automatiquement vos niveaux de prix
lors des événements spéciaux (ex. : les « 5 à 7 »)
• Offre le choix entre
4 portions programmables de boissons
• Vendu avec un logiciel qui facilite la configuration
du système et la gestion avec un puissant
générateur de rapports et le contrôle
de l’inventaire en temps réel

Ajoutez une gamme complète de
périphériques de haute performance
pour votre satisfaction :
• Distributeur de bières sous pression
• Distributeur de vins en fût
• Tourelle à cocktail
• Tiroir-caisse, imprimante et afficheur sur pied
• Interface pour jus et boissons gazeuses
• Interface POS

TOURELLE
COCKTAILS LA
À COCKTAILS
• Rapide et efficace,
pratique pour les bars
de grande envergure
• Prépare des cocktails
en 3 secondes
• Permet de servir
jusqu’à 60 boissons
de marques
différentes
• Capable de préparer
des cocktails
composés de 16
boissons différentes
• Permet aussi de
servir des jus et des
boissons gazeuses
• Identifie l’employé

AzGUN

BIÈRE

LE DISTRIBUTEUR
DE BIÈRE
SOUS PRESSION
• L’unique tête à bière
sur le marché qui a
un débitmètre intégré
• Contrôle la quantité à verser
• Offre le choix entre 4 portions
• Peut servir aussi à couler
du vin en fût

DE
AzJUNIOR POSTE
CONTRÔLE POUR DE

PETITES OPÉRATIONS

PISTOLET À BREUVAGES

• Permet de servir jusqu’à
18 boissons (alcools, jus
ou boissons gazeuses)
de marques différentes
• Légende personnalisable
selon vos besoins
• Offre 4 formats de coulée
• Facile à opérer
• S’utilise avec le même
dispositif de stockage
(Backbar) que la tourelle
à cocktails

• Contrôle jusqu’à
100 boissons de marques différentes
• Identifie l’employé
• Offre le choix entre 4 portions
• Permet aussi de contrôler vins et bières
sous pression, jus et boissons gazeuses

