PI Handy

PI Portable Couleur

Les portables de saisie de commandes en terrasse

sont extraordinairement faciles à l'emploi.
Ils sont robustes et bien protégés contre les liquides.
La manipulation est très aisée et leur programmation se fait de manière totalement
automatique!
Exemple: L'ajout d'un article ou le changement d'un prix se fait sur la caisse tactile même et
instantanément tous les portables de l'établissement possèdent le nouvel article/nouveau prix et
cela sans aucun câble puisque tout se fait par ondes radio.
Les portables de saisies de commandes PI vous font gagner du temps et de l'argent!

Grâce à sa dalle tactile, ce système permet une saisie intuitive et rapide. Plus besoin de se
souvenir quelle commande pour quelle table, aussitôt les informations saisies et validées, la
commande s'imprime directement en cuisine. Grâce à l'imprimante ticket par transmission radio
sans fil, l'impression du ticket des factures se fait le plus près possible de la prise de
commande. Terminé le stress et les allers-retours pendant toute la durée du service.
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PI Handy

Avantages:
-

Transmission des informations par ondes radio
Portée jusqu`à 150m en bâtiments et jusqu`à 900m plein air
Affichage graphique configurable
Visibilité facile le jour, la nuit, même en plein soleil
Autonomie: 3 services
Grande autonomie de la baterie Lithium intégrée
Sacoche de ceinture
RESISTANT aux chocs, à la poussière et aux projections d'eau
Commande par table ou par couvert
Grand écran tactile très lumineux
Accèpte l'écriture normale

Technische specificaties:
- Powerfull microprocessor immediate switch-on
- Large LCD and touch screen (120% of usual PDA)
- LCD backlight colour, permitting an easy use
- Multi channel radio link (up to 27 hand's per base)
- Beeper and PPI chip key reader for operator ID
- Lithium-ion battery between 9 and 9 hours of using
- Safety clip against drop and shocks
- Reduce losses No missed items, bill commission, freebies
- Reduce staff cost, waiters don't loose time going to the POS
- The waiters sell more, they stay with there customers
- The waiter offers a better service
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