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Solutions logicielles
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PAD Wifi et Orderman Radio



Puissance

Fiabilité

Robustesse

Convivialité

Terminal semi-durci
Technologie Wifi sous Windows

Télécommande Orderman
Terminal durci. Technologie Radio

2 versions logicielles pour s’adapter à tous les terminaux.
Orchestra HandBook III ( Terminaux Wifi sous Windows mobile/CE )
Orchestra HandBook SOL ( Gamme Orderman SOL et supérieure )

Performances, Fiabilité, Innovation
Offrez-vous l’expérience d’une solution Leader

HandBook
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Ces terminaux se transforme en de puissants systèmes de prise de commande dotés de fonctionnalités 
multiples et étendues et d’un maniement simple qui les rendent accessibles à tous et qui facilitent 
grandement leur prise en main. Conçus pour être utilisés dans des conditions extrêmes, leur solidité, leur 
fiabilité et leur ergonomie font d’eux des outils professionnels parfaitement adaptés aux professionnels de la 
restauration.

Design épuré, convivialité, performances, fiabilité et simplicité d’utilisation, telles sont les caractéristiques des solutions logicielles 
de la gamme Orchestra HandBook III et Orchestra SOL qui équipent nos terminaux de prise de commande à distance.

Compatibles avec la plupart des terminaux portables sans fil du marché ( PDA et terminaux durcis ou semi-durcis Wifi sous 
environnement Windows Mobile/CE ) ces solutions logicielles ont également été développées pour les télécommandes 
portables Radio de la gamme Orderman avec lesquelles elles sont en parfaite adéquation.

Utilisation tactile ( Doigt ou Stylet )
Interface couleur
Echange à très haut débit
Etui ceinture en cuir
Cordon de sécurité anti-chute 
Batterie amovible
Station de chargement
Installation assistée, paramétrage simplifié

Spécificités Orderman ( Radio )
Logiciel embarqué Orchestra HandBook SOL
Operating System propriétaire
Puissant mode de communication radio
Terminal durci très haut de gamme
Ecran 4,3" resistif
Indice de protection IPx4

Spécificités Terminaux PDA ( Wifi )
Logiciel embarqué Orchestra HandBook III
Operating System Windows Mobile ou CE
Gestion optimisé des connexions Wifi
Terminaux durcis ou semi-durcis
Résolution 800x480
Ecran 5" résistif

Toutes reproductions strictement interdites - Copyright Orchestra Software S.A 1991- 2015
 Orchestra et HandBook sont des marques déposées par Orchestra Software. 

Orderman est une marque déposée par Orderman GmbH.
Photographies, écrans et textes non contractuels. 

Les écrans de l’application HandBook ont été déposés et sont protégés 
au titre du droit de la propriété littéraire et artistique.

Prise de commande ( Carte ou Menu )
Saisie en mode restaurant, stop ou limonade 
Sélection des produits par catégorie 
Aperçu du ticket en plein écran 
Rappel historique table en cours 
Plan de salle ( HandBook III seulement )
Choix tarification
Gestion des réclames 
Cuissons et accompagnements
Avec ou Sans 
Changement de niveau 
Impression des commandes en cuisine
Impression des additions à distance
Encaissements 
Plusieurs modes de règlements
Envoi de messages en cuisine 
Mise à jour synchronisée des données 

Fonctionnalités logiciellesCaractéristiques
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