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Boostez
votre
activité !
Une caisse mal conçue ralentit vos serveurs
et mécontente vos clients. Popina est un
système robuste qui a été développé
et testé pour subir les plus hautes intensités
en service.
De la sandwicherie à la plus grande
table étoilée, Popina s’adapte à tous les
types d’établissements. Vous ne serez
jamais bloqué face à une demande
client. Changement de table, produit ou
supplément ajouté à la volée, remise ou
casse, division du prix de la bouteille de
vin... Tout est intuitif dans Popina.

Caisse installée en 5 minutes !
Une fois votre iPad en main,
il vous suffit de brancher une
imprimante et un tiroir-caisse
pour prendre votre première
commande.
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Carte configurée en un
claquement de doigt !
Il manque une boisson
à votre carte ? Deux taps
suffisent pour l’ajouter.

Plan de salle
Vous pouvez dessiner
les salles et les tables
de votre établissement
afin de gagner en fluidité
pendant le service.
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Visualisez
Analysez
Décidez

Avoir une vision claire de ses ventes n’est
pas une mince affaire. Popina propose
des outils de statistiques pour connaître
le panier moyen de vos clients, les produits
les plus vendus, les jours et heures
d’affluence, les tables les plus occupées, etc.
Votre backoffice est accessible depuis un
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ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Suivez en temps réel l’activité de vos
établissements, sans même y être. Adaptez
votre carte suivant les produits les plus ou
moins vendus Ajustez vos heures et jours
d’ouverture suivant les pics d’affluence.
Exportez votre comptabilité en un clic !
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Gagnez du temps !
Optimisé pour être efficace en toute situation, Popina
accélère vos prises de commande et les encaissements
des clients ! Recherchez, ajoutez, déplacez, supprimez
des produits au sein de votre commande en un seul geste.
Une option payante, une cuisson obligatoire, un choix
spécifique à la commande, un paiement multiple ?
Popina gère !

Dîtes oui aux demandes clients.
Même les plus compliquées !
«Bonjour, Une entrecôte à point mais pas trop, enfin
saignante mais quand même cuite avec des haricots
à la place des pomme de terre et une petite salade sans
sauce à côté avec un demi de côte du Rhône que je vais
partager avec mon collègue et si c’est possible pour
le règlement je paierai mon plat et la moitié du vin,
il me reste un avoir de la dernière fois et je vous ferai
le reste en carte ça m’arrange…»

Une assistance aux petits oignons !
Des questions ? Un problème ? Envie de nous parler ? N’hésitez
jamais ! Appelez-nous, envoyez-nous un email, visitez notre FAQ,
passez nous voir. Vous repartirez toujours avec une réponse.

Fluidifiez le dialogue
entre la salle et la cuisine.
Gérez facilement l’envoi des plats en cuisine. La fonction
«À suivre» est automatique et vous permet de taper
les commandes des clients dans le désordre, un gain
de temps non négligeable. Le chef est informé
de tout changement de commande et peut organiser
ses préparations en toute sérénité.
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Fonctionnalités
pensées par et pour
les restaurateurs

Commande
• Changer le prix d’un plat
• Ajouter un plat inexistant à la volée
• Supprimer un plat d’un simple slide
• Dupliquer un plat d’un simple slide
• Edition possible du nombre de plat
• Ajouter une option à la volet sur un plat
• Offrir ou réduire (€ ou %) le prix d’un plat
• Mode happy hour des commandes
Paiement
• Paiement d’une commande en un tap !
• Possiblité de diviser une commande
• Séparation de note
• Fonction « Note de frais »
• Paiement en plusieurs modes de paiement
• Historique des paiements
d’une commande
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Remise
• Création illimitée de remises
• Définition à l’avance de remise
• Création de remise à la volée pendant
la commande
• Réduction applicable en pourcentage
ou en montant
• Annulation d’une remise
Table
• Créer une table en salle, au comptoir,
ou à emporter
• Déplacer une table vers une autre ou un
nouveau mode de commande (comptoir,
à emporter .. )
• Fusion de deux tables
• Définir le nombre couverts
• Donner un nom à une table
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Envoi en cuisine
• Envoyer en plusieurs fois les plats
en cuisine («à suivre» illimités)
• «À suivre» automatiques
• Déplacement manuel du «à suivre»
possible
Édition de la carte
• Nombre de produits à la carte illimité
• Création des sous-catégories de produits
• Gestion des options, suppléments
et message en cuisine
• Les options peuvent être obligatoires
• Gestion de plusieurs prix par plat (prix
normal, comptoir, happyhour, terrasse .. )
Stock
• Suivi des stocks en temps réel
• Gestion des alertes de stocks
• Mise à jour des stocks à chaque livraison
• Etat des stocks en fin de service
• Gestion des pertes de produit
Plan de salle
• Conception libre du plan de salle
• Gestion de la forme des tables,
ronde ou carré
• Gestion du numéro de chaque table
• Gestion de plusieurs salles
• Création d’une table à la volée pendant
le service
Tva
• Création libre de toutes les TVA
• Choix de TVA pour chaque produit
• Visualisation du nombre de plat assigné
par TVA
Serveur
• Création illimitée de compte d’employés
• Visualitation du temps de travail
d’un serveur
• Sécurisation du compte de chaque
serveur par un mot de passe
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• Possibilité de s’authentifier par un simple
double tap sur iphone (Tap Tap)
• Gestion du droit de gestion des employés
pour un serveur
• Gestion du droit d’ouvrir la caisse
pour un serveur
• Gestion du droit de fermeture
de caisse pour un serveur
• Gestion du droit de gestion de la carte
et du stock pour un serveur
• Gestion du droit de gestion du matériel
pour un serveur
• Gestion du droit de visualiser
les commandes pour un serveur
• Gestion du droit d’accès au remise
pour un serveur
• Gestion du droit de modifier
les remises pour un serveur
• Gestion du droit d’accès au statistiques
pour un serveur
• Gestion du droit de suppression
des commandes pour un serveur
• Gestion du droit d’annuler une commande
pour un serveur
Imprimantes
• Gestion illimitée du nombre
d’imprimantes
• Possibilité d’assigner une imprimante
à un lieu de préparation (bar, cuisine, etc)
• Nom de lieux de préparations illimités
(pôle chaud, pôle froid, patisserie)
• Détection et connexion automatique
aux imprimantes
Ticket de caisse
• Personnalisation du ticket (nom
du restaurant, adresse, site internet,
numéro SIRET, téléphone)
• Champ de texte libre
• Ajout du logo du restaurant
sur le ticket de caisse
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Mode de paiement
• Création illimitée de mode de paiements
• Gestion de l’ouverture du tiroir-caisse
selon le mode de paiement
• Gestion du rendu monnaie selon
le mode de paiement
• Gestion des avoirs selon le mode
de paiement
Rapport de caisse
• Visualisation des paiements par
type de mode
• Possibilité de visualiser les chiffres
de ventes journaliers
• Visualisation des ventes par catégories
• Visualisation du chiffre d’affaires
par répartition horaire
• Visualisation du CA par catégorie de
produit et par produit
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Multi-caisse
• Possibilité d’ouvrir plusieurs caisses
en simultanée
• Possibilité de clôturer une caisse
en différé (ex: Z de toutes les caisses
en fin de semaine)
Communication entre caisses
• Synchronisation des commandes entre
les iPads en temps réel
• Télécommande : Prise de commande
à la table avec iPad Mini
• Commencez la saisie d’une commande
sur une caisse, finissez-la sur une autre
• Gestion illimitée du nombre de points
de commande (iPad et iPad Mini)
X, Z
• Impression du ticket de lecture X
• Impression du ticket de cloture Z
• Envoi du rapport journalier par email
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Notre tableau de bord :
votre meilleur atout
de gestion
Comptabilité conforme et simplifiée
Exportez vos données comptables en un clic Plus de temps
perdu, un email à votre comptable suffit. Conforme aux
normes comptables françaises. Popina est LA solution
de confiance

Suivez votre activité depuis chez vous
Suivez l’évolution de l’activité de votre établissement
en temps réel, sans même y être. Depuis votre mobile,
ordinateur ou tablette, consultez les ventes en cours,
le nombre de tables occupées ou le montant
de vos ventes du jour.

Analyse précise des ventes
Prenez du recul sur votre activité grâce à nos outils
de statistiques : panier moyen par client, évolution
du chiffre d’affaires, produits les plus vendus, montant
des remises accordées, etc. Avec une vision claire
sur vos ventes, développez votre business en prenant
de meilleures décisions.

Optimisez vos horaires (dormez plus) !
Analysez vos pics d’affluence et votre chiffre d’affaires
ventilés par heure et par jour. Cela vous permettra
d’optimiser vos heures de d’ouverture et de fermeture
en conséquence
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Statistiques
• Possibilité de régler la période d’analyse
statistique (ex: mois en cours, trois
derniers mois)
• Calcul du panier moyen
• Nombre de couverts
• Nombre de commandes prises
• Chiffre d’affaires total
• Répartition des ventes par catégorie
de produit
• Répartition des ventes par jour
de la semaine
• Répartition des ventes par heure
• Consultation de la liste des annulations
• Répartition par mode de paiement
• Répartition par taxe
• Synthèse des remises accordées
•
• Comptabilité
• Consultation de la TVA à reverser
• Export des recettes journalières
par mode de paiement
• Export des recettes journalières par TVA
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Temps réel
• Consultation à distance (smartphone, PC,
Mac) des ventes en cours
• Répartition encaissé / non-encaissé
• Liste des employés en service
• Nombre de couverts en cours
• Courbes horaires des ventes depuis
l’ouverture
Gestion votre abonnement
• Abonnement CB sécurisé en ligne
• Changement de formule
d’abonnement à la volée
• Désabonnement en un bouton
Gestion de votre compte
• Changement de l’email associé au compte
• Changement du mot de passe
• Suppression du compte à la demande
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« J’apprécie spécialement la rapidité de Popina. En quelques
taps, les commandes au bar en plein Happy-Hour sont
prises, imprimées et encaissées. Je gagne aussi beaucoup
de temps pour la fermeture de caisse et pour mon bilan
comptable trimestriel. »
Marc S.
Café Martini
Paris

« L’esthétique soignée de Popina incarne parfaitement
l’ambiance de mon restaurant. J’ai pris un grand plaisir
à me débarrasser de mon ancienne caisse grâce à l’équipe
Popina qui a été très compétente et réactive. »
Jeremie B.
Anna & Jo’s Pizza
Paris

« Une solution complète et très simple d’usage; aucune
formation n’est nécessaire pour tout paramétrer. J’ai testé
d’autres applications sur le marché et Popina est de loin
la plus robuste. Dès les premiers jours d’utilisation,
j’ai constaté un gain de sérénité et de simplicité dans mon
travail. »
Hélène G.
Restaurant La Passoire
Grenoble
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