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Casio lance un nouveau logiciel pour son modèle de caisse 
enregistreuse VR7000/7100 afin de répondre aux besoins des 

restaurants  
  

 
V-R7000/7100 pour les Restaurants 

 
TOKYO, Novembre 2015 - Casio Computer Co., Ltd., a annoncé aujourd'hui la sortie de la version 
restaurant pour les caisses enregistreuses VR7000/7100 utilisées dans les restaurants. Le nouveau 
logiciel prend en charge les opérations diverses et spécifiques à la restauration comme par exemple la 
gestion des commandes, les menus, des instructions pour la préparation des plats, le paiement par 
ticket restaurant ainsi que des rapports spécifiques de ventes. 
 
En 2014, Casio a lancé les terminaux V-R7000/7100 basés sur Android™ avec un écran LCD tactile 
très lisible de 15,6 pouces. Les modèles V-R7000/7100 sont équipés d’un logiciel intégré intuitif adapté 
à tous types de commerces, y compris les restaurants, les magasins de détail et autres commerces de 
services. 
 
La V-R7000/7100 pour les restaurants est équipée d'une nouvelle application offrant des 
fonctionnalités diverses pour soutenir les opérations spécifiques des restaurants. Comme une caisse 
multifonction, la V-R7000/7100 pour les restaurants gère précisément les paiements par ticket 
restaurant avec des rapports de ventes spécifiques, ainsi que les cadences pour la préparation des 
plats pour la cuisine avec une gestion des menus complète et unique. 
 
■ La nouvelle application prend en charge les plats à prix fixe qui requièrent différentes étapes 
lors de la commande dans les restaurants. 
Elle prend également en charge différentes étapes de la prise de commande dans les restaurants, tels 
que les entrées au début de repas ou le dessert à la fin. Pendant la prise d’une commande, on peut 
également préciser les préférences des clients tels que les garnitures ou la cuisson. 
 
■ Assure l'efficacité de la préparation des plats et une meilleure satisfaction de la clientèle. 
Les commandes sont envoyées aux imprimantes de la cuisine afin de transmettre précisément les 
instructions de la préparation des plats. Le ticket de la cuisine comprend des instructions pour les plats 
à préparer immédiatement et pour les plats qui doivent être préparés plus tard. Ceci garanti des plats 
cuisinés au bon moment, ce qui contribue à une augmentation de la satisfaction des clients. 
 
■ Permet également le partage du cout d’une bouteille de vin par exemple sur les additions 
séparées.  
Le vin commandé en bouteille peut être partagé par la table et le coût ajouté à chaque personne 
séléctionnée lors de l’addition séparée. 
 
■Diverses caractéristiques pour soutenir la promotion des restaurants ainsi qu’une efficacité 
opérationnelle renforcée. 
Tout comme la version standard V-R7000, la version restaurant V-R7000 est également équipée 
d’applications comme la gestion compte clients et la réservation. Les données sont liées entre les 
applications, ce qui permet de développer des offres promotionnelles efficaces, adaptées aux 
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caractéristiques des clients, et de saisir des réservations de manière efficace. Les applications peuvent 
être ajustées, pour effectuer des opérations automatiquement en recevant des instructions par Email, 
depuis un ordinateur ou un téléphone portable. Les données peuvent également être consultées à 
distance, en dehors du restaurant.  
■ Un matériel fiable pour les restaurants 
Le concept sans HDD réduit la maintenance et la consommation électrique. En cas d’une panne de 
courant, une batterie interne enregistre les données stockées dans la mémoire. L’écran LCD de 15,6 
pouces de format type 16/9 est étanche à la poussière et l’eau, conforme à la norme IP53, pour une 
utilisation fiable dans les restaurants. Les restaurateurs peuvent également choisir le modèle V-R7100 
pour avoir une compatibilité LAN sans fil. 
  

 
Fonctions de 

Caisse 
enregistreuse 

Imprimantes 
cuisine 

Comptes 
clients Réservations LAN sans fil 

V-R7000 pour les Restaurants Oui Oui Oui Oui Non 
V-R7100 pour les Restaurants Oui Oui Oui Oui Oui 

 

 

Spécifications principales 
 

● Logiciel  

Restaurant 
Support 
Package 

La saisie des 
commandes 

Plats à prix fixe (entrée, plat principal et dessert), un menu à la carte, etc; 
les options (vinaigrette; bien cuite, saignante ou bleu pour la viande; garnitures, etc.) 

L’envoi des commandes Pour les imprimantes de la cuisine (maintenant / plus tard) 

Les fonctions de contrôle Les additions séparées (permet le partage du cout d’une bouteille de vin sur les additions 
séparées), vérifier le suivi, etc. 

Les rapports des ventes Total, articles, couverts, services, groupes, temps, etc. 

Gestion de la 
système   

Gestion de la clientèle La récence, la fréquence et la valeur monétaire (RFM) analyse, etc. 

Gestion des réservations Nom du client, nombre de personnes, le temps, etc. 

Gestion de l'inventaire Entrepôt, stockage, livraison, etc. 

Commande à distance 
par e-mail 

Recevoir un courriel et exécuter automatiquement les 
 instructions contenues dans le message  

 

● Matériel 
Modèle V-R7000 V-R7100 

Plate-forme Android™ 4.2 

CPU OMAP5432 1.5GHz 

Mémoire 
RAM 2GB 

Flash ROM 16GB 

Ecran 
principal 

Ecran  

Type 15,6 pouces large LCD couleur avec écran tactile 

Résolution 1366 x 768 pixels (WXGA) 

Etanchéité Poussière / 
Eau  Écran et panneau frontal sont conforme IP53 

Montage  VESA 100×100mm standard 

Ethernet Port RJ45×1 (10/100 Base-T/TX) 

Wireless LAN - IEEE 802.11a/b/g/n 

Bluetooth® - Ver2.0+EDR 

Sauvegarde de la mémoire Lithium-ion batterie rechargeable  

Puissance AC 120-240V 

Dimensions extérieures Approx. 400 (L) x 300 (P) x 335 (H) mm 



3

Poids  Approx. 7kg 

Tiroir caisse Option (DL-2815) 

L’écran client Option (VA-B70DE) 

2nd display pour clients (communication, pub) Option disponible 2016 

Lecteur de carte magnétique Option (VA-B46MCRE) 

● Imprimante tickets / Imprimante cuisine   
Modèle UP-400B 

Puissance  AC 120-240V 

Dimensions extérieures Approx. 194 (W) × 145 (D) × 124 (H) mm 

Poids  Approx. 1.1kg 

 
La marque déposée de Bluetooth est la propriété de Bluetooth SIG, Inc., Etats-Unis et autorisé à Casio Computer Co., Ltd. 
Autres noms de produits sont généralement des marques déposées ou des marques commerciales de leurs sociétés respectives. 


