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BOULANGERIE

PÂTISSERIE

CHOCOLATERIE



BOULANGERIE - PÂTISSERIE - CHOCOLATERIE

COMPTES 
CLIENTS 
CLIENTS

PROGRAMME 
FIDÉLITÉ

GESTION  
DES PARTS

FORMULES  
AUTOMATIQUES

Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF Logiciel de Gestion d'Encaissement. Ce produit est certifié par:  
AFNOR Certification 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX. Le référentiel de certification peut être obtenu auprès d'INFOCERT

 9 Identification par touches, codes 
à barres, clefs magnétiques

 9 Gestion des conditionnements  
(baguette et ½ baguette,  
gâteaux pour 4,8,12 pers)

 9 Saisie des commandes clients 
avec calendrier de retrait

 9 Gestion des tournées 

 9 Saisie des événements magasins 
(invendus, commandes, ruptures, 
fabriqués, réintégrables, 
inventaires)

 9 Lecture Code à barre des titres 
restaurant avec édition d’un 
bordereau type CRT et édition 
d’avoir sur trop perçu 

 9 Gestion de tables
 9 Traduction multi-lingues des  

libellés des articles

 9 Impression de bons de préparation
 9 Gestion des niveaux de tarifs 

(emporté, sur-place, etc.)

LES IMMANQUABLES

Aliris® s’adresse à tous les professionnels des métiers de la boulangerie, 

pâtisserie et chocolaterie qui recherchent un logiciel d’encaissement 

fiable et sur mesure. 

Pensé pour vous offrir une gestion optimale de votre point de vente, 

Aliris® intègre toutes les fonctionnalités essentielles à votre métier. 

Le tout dans une interface élégante et personnalisable.

STOCKS TABLES

LES FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES

ADAPTÉ POUR LA PETITE RESTAURATION 
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Étiquette produit et allergènes

Étiquette produit et prix

OUTILS D’ANALYSE

Contrôlez votre point de vente à l’aide de documents détaillés 

(États financiers, analyses statistiques, comparatifs, synthèses 

produits, etc.) 

ÉTIQUETTES PERSONNALISABLES

Aliris® intègre un éditeur d’étiquettes configurable 

vous permettant de générer de multiples formats 

tous différents et pouvant intégrer : les allergènes, 

les valeurs nutritives, le code à barres d’un produit, 

des commentaires associés, le tarif, la référence 

fournisseur, etc. 

SAUVEGARDE DES DONNÉES AUTOMATIQUE

Vos données de caisse sont en sécurité grâce au plan de sauvegarde automatique Crisalid Backup®  

intégré dans la solution d’encaissement Régalis®.
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Distributeur agréé Crisalid ®

L e s  l o g i c i e l s  q u i  v o u s  d o n n e n t  d e s  a i l e s ®  ! 


