
C-Store  complet  au  détail

Solution  de  gestion

PASSEPORT  ALPHA

Automatisation  du  parvis  et  du  C-store

Point  de  vente

Convivial

Contrôle  ultime

Flexible

Écran  tactile



solution  logicielle  de  point  de  vente  très  flexible,

Passeport  Alpha  |  Point  de  vente  C-Store

Fonctionnalité  d'  
écran  tactile  avancée

vendre  des  objets,  accepter  tout  moyen  de  paiement,  racheter

service,  paiement  de  factures  et  émission  de  cartes  de  fidélité.

Paiement  et  gestion  de  trésorerie  personnalisables

Vente  de  carburant  du  magasin

cartes  de  fidélité,  et  plus  encore,  prenant  en  charge  toute  une  gamme  de

Un  module  gastronomie  avec  gestion  combo  et  imprimante  cuisine

Vente  de  produits  secs  en  dépanneur

Activités  de  dépanneur  dont  restaurant  et  restauration  rapide

Le  système  de  point  de  vente  Passport  Alpha  C-Store  est  un

Gestion  des  quarts  de  travail  et  des  employés

permettant  à  l'exploitant  de  la  station  de  contrôler  entièrement  le  site,

Émission,  acceptation  et  échange  de  fidélité

Simplicité  et  
contrôle,  augmentation  
du  trafic  de  votre  C-Store
Le  Passport  Alpha  POS  dispose  d'une  interface  utilisateur  
facile  à  utiliser  pour  les  ventes  de  stocks  humides  et  
secs,  et  est  très  intuitif  nécessitant  une  formation  minimale  
des  caissiers.  Le  système  est  indépendant  du  matériel  et  
peut  fonctionner  sur  n'importe  quelle  caisse  enregistreuse  
à  écran  tactile  standard  de  l'industrie  et  s'interface  avec  
les  périphériques  standard  de  l'industrie,  y  compris  les  
lecteurs  de  codes-barres,  les  balances,  les  tiroirs-caisses  
et  les  affichages  client.

Le  Passport  Alpha  POS  est  un  système  de  point  de  
vente  à  écran  tactile  convivial  et  avancé,  entièrement  
configurable  pour  répondre  aux  divers  besoins  des  
clients.



Maximisez  votre
Bénéfice  du  C-Store

Modules  Passeport  Alpha  POS

Passeport  Alpha  |  Point  de  vente  C-Store

L'interface  utilisateur  optimale  pour  les  ventes  de  
stocks  humides  et  secs  est  très  intuitive  et  nécessite  
un  temps  de  formation  minimal  des  caissiers.  Prend  
en  charge  les  écrans  tactiles,  les  touches  de  
raccourci  à  plusieurs  niveaux  et  les  interfaces  avec  
les  terminaux  de  paiement  et  les  passerelles.

Système  très  flexible  de  gestion  de  la  station  et  du  
C-store.  Prend  en  charge  une  gamme  complète  
d'activités  de  C-store,  telles  que  la  restauration  et  le  
service  de  restauration  rapide,  le  paiement  de  factures  
et  l'émission  de  cartes  de  fidélité.

Permet  à  l'opérateur  de  la  station  de  contrôler  
entièrement  le  site,  de  vendre  des  articles,  d'accepter  
tous  les  moyens  de  paiement,  d'échanger  des  cartes  
de  fidélité  et  plus  encore.  Entièrement  évolutifs  et  
configurables,  plusieurs  systèmes  de  point  de  vente  
peuvent  être  installés  dans  la  même  station-service.

Convivial.  Contrôle  ultime

Surface  de  vente La  caissièreZone  de  pompage Imprimante  fiscalePaiement

Avantages

Controle  total

Flexible

Convivial

→  RFID  (AVI)pompe

→  Carburant

→  Menu  des  boutons  de  raccourci

→  Efficace
→  Non-carburant

→  Mode  de  Paiement
contrôles  de  
gestion  dans  les  domaines  

de  l'analyse  des  ventes  et  
du  contrôle  des  stocks→  Vérification  des  prix

→  Gérer  toutes  les  pompes,  le  
numéro  de  pompe  et  l'état  
de  chacune

→  Supplémentaire
Menu  Fonctions

→  Clavier  numérique

→  Fonction  Jour  de  fermetureIcônes

→  Gestion  des  équipes

→  Bouton  bascule  de  

verrouillage/
déverrouillage  des  pompes

→  Indicateurs  d'état  de  
connexion

→  Recherche  d'articles

→  Opérations  de  vente
→  Menu  commun

→  Conforme  aux  exigences  

spécifiées  par  la  loi

→  Panneau  des  transactions

→  Diverses  opérations  de  

caisse
→  Cartes  de  fidélité

→  Gérer  les  règles



Automatisez  votre  parvis.

Passeport  Alpha  PDV

www.gilbarco.com/mea

Votre  passerelle  vers  le  
contrôle  C-Store.

Courriel :  GVR-mea-enquiries@gilbarco.com

Découvrez  comment  votre  parvis  pourrait  
bénéficier  de  solutions  d'automatisation  de  parvis.

http://www.gilbarco.com/mea
mailto:GVR-mea-enquiries@gilbarco.com

