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Cyber c@fé Manager v2.3
Découvrez toute la puissance de votre Cybercafé
CCN&Technologies vous pr ésente CYBERCAFE MANAGER V2.3
Le logiciel de gestion par excellence des cyber cafés pr ésent au Camer oun depuis 2003
ü Prise en charge de tarifications et vente des tickets indépendants des jours de la semaine.
ü Prise en charge des ventes des produits et consommables tels que (Boisson, service d’impression,
téléphone international, etc.).
ü Tarification en franc Cfa pour mieux gérer vos états de caisses.
ü Sauvegarde automatique des comptes et des tickets même après formatage de votre serveur.
ü Prise en charge de l’utilisation des comptes clients, ce qui permet de conserver sa clientèle, car ceuxci
n’utilisent plus des tickets et peuvent faire des recharges.
ü Module d’impression des tickets comportant toutes les informations nécessaire pour le client (nom du
Cyber, date d’expiration du ticket, montant, durée etc.) sur trois modes différents et économiques (33
tickets/ 51 tickets/ 99 tickets) sur un format A4.
ü Contrôle total des postes clients par le serveur (créditer un ticket à distance, envoi des messages aux
postes clients, redémarrage, arrêt, etc.).
ü Génération des états de ventes détaillées journalières, mensuelles, annuelles et par période sur format A4
imprimable.
ü Prise en charge de plus de 200 postes clients et de d’une dizaine de serveur à la fois.
ü Gestion de cabines privées et VIP pour les cybercafés proposant ces services.
ü Possibilité d’importer les bases de données des autres logiciels afin d’éviter de recréer les comptes de vos
clients après migration.
ü Gestion des publicités pour vos petites annonces sur les postes clients sans aucune gêne pour les clients
qui surfent.
ü Améliorations et ajouts de fonctionnalités à la demande.
ü Et beaucoup plus encore…
Nous tenons à vous rappeler que l’installation et la désinstallation de cette version d’évaluation sont
gratuites sauf au cas où vous décidez de garder le programme.
Nous rappelons qu’une version d’évaluation gratuite est disponible sur le site web :
http://www.ccntechnologies.com. Après évaluation, contacteznous pour les modalités de licence qui
sont plus qu’abordables.
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