
FONCTIONNALITÉS 

CAISSE
 Gestion des vendeurs, tarifs modifiables 

 Appel des produits à partir de l’écran tactile ou de codes   

  barres multiples

 Liaison directe certifiée avec les balances

 Avoirs sur ticket 

 Gestion et calcul des offerts, des pertes et des ventes ratées 

 Encaissement automatisé des titres restaurants

 Fin de service et clôture de caisse

 Diaporama publicitaire avec afficheur pour la clientèle

 Connexion à un monnayeur automatique

 Imprimantes de production et d’étiquettes 

 Design du clavier personnalisable

PRODUITS 

 Fiches produits

 Gestion des produits par groupe et par famille

 Gestion des stocks 

 Fiches techniques

 Gestion multitarif

SERVEURS
 Chiffre d’affaires par serveur

 Contrôle des horaires de présence 

 Calcul des commissions 

 Mot de passe, clés ou bâtons magnétiques

COMPTES CLIENTS 
 Module de création et de gestion de la fidélité des clients 

 Enregistrement de commandes en caisse

 Historique, factures, situations de compte, tarif personnalisés

 Gestion des tournées

 Badge, gestion de mailing

GESTION 
 Gestion des postes, centres d’encaissement, 

   magasins (avec Leo Gestion)

 Export et impression des journaux comptables 

 Impression des bordereaux de règlement et des bordereaux   

  CRT (avec GTO)

 Édition des statistiques (CA par jour, par vendeur, par produit,     

  ventes ratées, etc.) et de graphiques (les heures creuses, 

  par exemple)

 Envoi des données par fax, mail ou PDF 

UNE INTERCONNEXION COMPLÈTE
 Monnayeurs, export vers logiciel hôtel, lecteur code barre,

  afficheur clientèle, imprimantes tickets et facturettes,  

  télécommandes (PDA, télécommandes Oderman), 

  vidéosurveillance, balances poids-prix, balance en réseau,

  doseurs électroniques, export comptabilité (Ebp, Ciel, Sage,

  Cegid, Quadra...), Leo 2 gestion (transfert, stock, facturation), 

  terminal d’encaissement CB, fax, email, PDF, Word, Excel,

  OpenOffice

SÉCURITÉ 
 Journal détaillé des actions en caisse couplée 

   à la vidéosurveillance des établissements

 Journal des anomalies  en caisse

 Contrôle de l’ouverture des tiroirs

SAUVEGARDE ET RÉSEAUX
 Sauvegarde en temps réel

 Liaison multisite par Internet

 Réseau simplifié ou réseau client/serveur Windows version   

   XP ou supérieures

EN OPTION 
 Doseurs électroniques

 Télécommandes Oderman ou PDA

 Leo 2 gestion (achats, facturation centralisée, stock central  

  fabrication, gestion distante des sites…) www.leo2.fr

(Fonctionnalités disponibles selon les versions du logiciel Leo 2).



DES TÉLÉCOMMANDES HAUT DE GAMME

Faites la différence avec des télécommandes 
professionnelles. Envoi des commandes  
en production en quelques clics, ajout de message 
manuscrit à la commande d’un client, envoi  
d’un message à une caisse définie. Résistantes  
aux chocs, à l’eau : les télécommandes Oderman 
font la différence grâce à leur système  
de transmission de données propriétaire en radio 
basses fréquences. 

TRAVAILLEZ EN TOUTE AUTONOMIE

Un nouveau menu, un prix à modifier ? Quelles  

que soient vos connaissances, vous pouvez modifier seul 

et facilement les prix, les claviers et les formules.

SUIVEZ VOS STOCKS EN DIRECT 

Vos stocks apparaissent, si vous le désirez,  

sur chacune des touches produits de votre caisse. 

Sélectionnez un plat et automatiquement  

les informations sur vos touches se mettent 

à jour ! Une gestion de pro !

OPTIMISEZ VOTRE FONCTIONNEMENT 

Chaque commerçant cherche à améliorer sa rentabilité, à optimiser ses stocks. Chiffre d’affaires par heure,  

par vendeurs, par caisse, par client, par groupes de produits, graphiques de densité d’activité en fonction  

des heures de la journée…, Leo 2 vous propose les outils nécessaires à la bonne gestion de votre commerce.  

Des fichiers exportables, faciles à travailler ou à transmettre au comptable. 
PARTAGEZ FACILEMENT 
LES ADDITIONS COMPLEXES

 GÉREZ VOS TABLES EN UN CLIN D’ŒIL

Des clients souhaitent payer séparément ? 

Deux clients sur trois paient le vin ? Le partage de note 

vous simplifie la vie. 

Avec Leo 2, vous ne verrez plus jamais votre salle 

sous le même angle. Suivez le déroulement complet 

du service sur votre écran, gérez vos réservations, 

contrôlez l’état des tables et le temps d’attente entre 

les plats, éditez les notes en cours.

ENCAISSEZ EN UN ÉCLAIR

Sélectionnez la table et le mode de règlement, vous n’avez plus qu’à encaisser ! En cas de rush, vous gagnez 

du temps. Vos clients sont satisfaits. 

Votre revendeur est accompagné dans son travail 
par l’équipe de la société Atoo, conceptrice  
du logiciel Leo 2. La société est reconnue pour  
sa disponibilité et son écoute. Une question ? 
Vous ne serez jamais seul. 

UNE ÉQUIPE 
À VOS CÔTÉS


