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Aurore Magasin
Un pain fabriqué est un pain 

vendu et encaissé !

Caisse autonome, en 

réseau, dans le Cloud  
ou connectée à un 
monnayeur

La caisse Aurore Magasin : dispose, sur base  
d'un écran tactile :

✓ Dispose, sur base d’un écran tactile, d’un
interface utilisateur clair et soigné

✓ Répond à l’obligation d’information du  
consommateur en affichant les 
ingrédients et allergènes.

Un article peut être vendu coupé, non  
coupé, sur place ou gratuit.

▪ Haut étanche

▪ Impression 220 mm/s
▪ Impression de codes-barres

Caisse tactile Aurore Magasin

L’imprimante thermique à chargement  
frontal Aurore Magasin

Rapide, efficace et sécurisé, le logiciel

Aurore Magasin vous offre une gestion

globale.
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Grâce à l’encodage des restes et des 
rebuts comparés aux livraisons et aux 
ventes du jour, un pain livré est un pain  
vendu et encaissé.

En période de fêtes et le dimanche, 

gagnez un temps précieux grâce à la  

gestion du livre des commandes clients.

Gestion de caisse Aurore Magasin pour les boulangeries et pâtisseries

mailto:info@auroresolution.net
http://www.auroresolution.net/


Aurore Magasin
Un pain fabriqué est un pain 

vendu et encaissé !

Pour éviter le câblage désordonné dans la zone de  
travail, nous proposons une solution qui permet de 
cacher les câbles dans le couvercle arrière du socle pour  
rendre la zone de travail toujours propre et ordonnée.

L'épaisseur totale est de 27,9 à 41,7 mm. Mince, 
avec un design en aluminium solide et durable pour  
maximiser votre espace de travail.

Boîtier en aluminium robuste et durable, moulé 
sous pression, offre une excellente solution de 
dissipation thermique pour le processeur, la 
mémoire RAM et le stockage.

Boîtier en
aluminium

Ultra mince

Gestion des  
câbles

Ecran 8 pouces avec émulation NFC et VFD. 
Résolution HD. Présentoir clients, affichage 
élégant, idéal pour la vente au détail de 
comptoir.
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Présentoir 
multifonctionnel
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Aurore Magasin
Un pain fabriqué est un pain 

vendu et encaissé !

Livre de commandes:
Enregistrement d’une commande client et de son 
acompte.
Impression d'un bordereau de commande. 
Impression du récapitulatif des commandes.

Tableau de bord en temps réel.

Fin de journée:
Encodage des restes et rebuts.
Clôtures de caisse globale, par vendeur et par tiroir. 
Transmission vers la centrale des mouvements du 
jour ou archivage des données.

Mise à jour via le Cloud.
Paramètres articles, écrans et vendeurs.

Contrôle en magasin ou à la centrale:
Rapports produits, familles, horaire, panier moyen.  
Archivage des données et production des tickets de 
caisse.
Concordance entre les ventes et la marchandise livrée 
en tenant compte des restes et des rebuts.

Reporting, statistiques, graphique.

Nos atouts:
✓ Gestion du livre des commandes des clients avec 

gestion des acomptes.
✓ Carte de fidélité, carte remise, carte commerçant.
✓ 6 comptes basculés.
✓ Gestion des restes, rebuts, différences de livraison,

cuissons…
✓ Tarifs emporté, sur place, coupé, non coupé, gratuit.
✓ Article composé, promotion, remise.
✓ Gestion des crédits clients, des factures à établir
✓ Alerte par e-mail si tiroir ouvert, message instantané.
✓ Diaporama et message publicitaire

Début de journée:
Introduction du fond de caisse de départ

Vente:
Pointage par touche directe, clavier, scan. 
Impression ticket de caisse sur demande. 
6 comptes ouverts simultanément.
5 modes d’encaissements.
Encaissement automatique de la commande d’un
client avec la gestion de l’acompte.
Affichage des ingrédients et conseil d’utilisation.
Gestion des crédits clients, des factures à établir.

AURORE Magasin est la solution 
d'encaissement et de gestion idéale  
pour votre boulangerie.

De conception modulaire, que vous  
gériez un ou plusieurs points de  
ventes, il s’adapte à vos besoins.

Rapidité, efficacité, sécurité sont les  

atouts d’ AURORE Magasin. Grâce 
à l’encodage des restes et des rebuts 
comparés aux livraisons et aux  
ventes du jour, un pain livré est un 
pain vendu et encaissé.
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Aurore Magasin
Un pain fabriqué est un pain 

vendu et encaissé !
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Aurore Magasin
Carte de fidélité

AURORE Carte fidélité mémorise pour chaque produit un nombre de points. Lors d’une vente,
le client présente sa carte, celle-ci est scannée et dès lors s’affiche le nombre de points engrangés
à ce jour. Si le seuil que vous avez défini est atteint, le client aura la possibilité de convertir ces
points en euro cents qui viendront en déduction de son achat.

AURORE Carte fidélité gère également le Xème (pains, sandwiches …) gratuit et mémorise
plusieurs règles de rétribution (produit offert, bon d’achat …)

Si vous possédez plusieurs points de ventes, la mise à jour du solde de points des cartes de fidélité
se fera automatiquement le lendemain à l’ouverture de la caisse. Un client pourra se rendre dans
plusieurs de vos magasins tout en bénéficiant des avantages de sa carte.
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Aurore Magasin
Carte de fidélité

AURORE Carte fidélité plateforme

Web : Votre client s’identifie avec son n°
de carte de fidélité. Il peut ensuite
compléter son signalétique et consulter
l’historique de ses achats.

AURORE Carte fidélité: Exemple de rétribution
d’un pain gratuit.
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Aurore Magasin
Carte de fidélité

AURORE Carte fidélité: A chaque achat Aurore Magasin
convertit la valeur du ticket en point. Un ticket de 2.34 €
représente 234 points. Dans notre exemple lorsque votre
client a engrangé 10 000 points, soit une valeur d’achat de
100 €, il reçoit un bon d’achat de 5 € soit 5%. La valeur du
bon d’achat et le plafond pour en bénéficier sont
paramétrables.

AURORE Carte fidélité: L’identification du client peut se faire directement dans Aurore

Magasin par une recherche, soit par son nom ou son n° de téléphone.
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Carte de fidélité

1 centime d’€ = 1 point
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Aurore Magasin
Intégration 

Baker Online

AURORE Solution

Les commandes Web de vos clients directement dans votre caisse AURORE Magasin

SECURITE
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EFFICACITE ✓ Une commande au magasin est automatiquement sur
votre liste de production

✓ Enlèvement des commandes prépayées sans passage 
par la caisse

✓ Pas d’erreur de retranscription
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Aurore Magasin
Aurore Gestion Bureau

Aurore Gestion Bureau
Consolide les données comptables des caisses de vos magasins. Il produit vos rapports pour justifier le
chiffre d’affaire et la ventilation TVA. Vous pouvez dès lors consulter vos ventes comme si vous étiez 

présent dans votre point de vente.

En un seul tableau votre comptable dispose de tous éléments pour établir votre comptabilité.
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Aurore Magasin
Aurore Gestion Bureau

Aurore Gestion Bureau

Vous constatez une erreur
d’imputation dans le montant

du Bancontact, vous pouvez le

corriger, vérifier l’argent

prélevé.

Exemple de tableau à remettre à votre comptable.
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Aurore Magasin
Aurore Gestion Bureau

Aurore Gestion Bureau

Un rapport comptable imprimé sur une imprimante A4 fige votre comptabilité.
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Aurore Magasin
Back Office Commande

Aurore Back Office Commande
centralise les commandes des 
clients de vos magasins. 

Vous pouvez dès lors les 
consulter comme si vous étiez
présent dans le point de vente.

Edite une liste des prévisions par  
magasins, des étiquettes par 
produits …

L’ensemble des commandes peut 
être injecté et ce, par magasin, dans 
Aurore Commande.

Portefeuille des commandes clients de vos magasins
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Aurore Magasin
Back Office Commande

Résumé de production des commandes

Détails des commandes clients de vos magasins
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