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L A  S O L U T I O N  C A S H L E S S
GEC Monétique, c’est votre solution de gestion 
pour la restauration collective avec la garantie 
d’un encaissement efficace pour vos convives au 
restaurant ou à la pause café.

Gestion multi-sites 
et multi-points de vente

Caisses et distributeurs automatiques

Solution de gestion et d’encaissement 
pour la restauration collective

RECHARGEZ

     BADGEZ

         SAVOUREZ

Votre carte sur internet, en caisse ou à la borne   

Carte multi-applicative cashless
Une même carte pour le Paiement et  le 

Contrôle d’accès

Portail Web
Menu, rechargement et réservation 

de repas 7j/7 24h/24 

Connectée aux 
logiciels métier 

RH et Paie

Bornes libre service
Rechargement et réservation 

de repas

Gestion automatisée 
des tarifs spécifiques

Dont subventions et frais d’admissions

Moins de temps 
en caisse, 

Plus de temps 
à table !

GEC
m o n é t i q u e

@

SELF
SERVICE€

Votre repas sans perte de temps ni stress

Au restaurant d’entreprise, à la cafétéria ou à l’espace café

€
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Site 2

Site 1

Une base unique
Tous vos convives dans 
une seule base
Import base RH disponible

Une solution complète pour une gestion simplifiée

La praticité du cashless
Pré-paiement, post-paiement
Mode facturation
Prélèvement bancaire
Prélèvement sur salaire

Subventions et Admissions
Application automatique
lors du paiement

Fiable et sécurisée
Fonctionnement en mode 
dégradé en cas de coupure réseau
Technologies de cartes sécurisées 
MIFARE et DESFire

Divers moyens de paiement
Rechargement et paiement direct 

par CB, chèques, espèces, 
titres restaurant

Reliée au Contrôle d’accès
La même carte pour gérer 

l’accès au bâtiment 
en toute sécurité

Connectée
Remontée immédiate 

des consommations 
vers le logiciel de gestion

Export vers logiciel de paie 
par prélèvement sur salaire

€

GEC

RH
Paie

Accès

Admission
1.80€

Subvention
40%
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Clavier complètement 
personnalisable

Emplacement, couleur et contenu des 
touches

Groupement des articles par famille et 
sous-famille 

Création de formules et contre-marques 
(bon pour café par exemple)

Un petit creux ?
Fini le manque de monnaie avec 
notre solution cashless !

Poursuivez l’expérience à l’heure 
de la pause-café grâce à notre 
module pour la distribution 
automatique intégrable à vos 
équipements.

Prise en main rapide 
Conforme aux standards du marché

Gestion multi-tarifaire des articles 
Selon le type de client, multi-TVA

Articles proposés différents 
Selon le service et le point de vente
(café-croissant jusqu’à 11h, repas dès 11h30)

Eco-responsable
Impression du ticket à la demande

Le café sans l’addition
Notre borne de choix et d’encaissement libre-
service limite le temps d’attente dans l’espace 
Café de votre restaurant .

Une solution à la carte

Conforme 
à la loi

contre la fraude 
à la TVA
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Plus de 200 clients ont choisi cette option et plus de 10 000 utilisateurs bénéficient du service chaque jour ! 

Suivez et optimisez 
vos ventes

Affirmez votre marque

Les outils pour analyser et se développer

Consultation de solde

GEC En Ligne -  Au service de vos convives, 24h/24 et 7j/7

Rechargement par CB Consultation du menu

Réservation de repas Historique de 
consommation

Accès direct depuis le 
portail entreprise

€

Editions et suivi des ventes : détail du 
chiffre d’affaires, des ventes, des remises, 
par jour selon le service ou la période
Statistiques de fréquentation et vente par 
tranche horaire, point de vente

Personnalisation du ticket par point de vente
Communication sur le portail GEC En Ligne
Impression des badges à votre charte


