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Nouveautés de la version 3.19
1. Gestion caisse

• Modification produit en caisse / en salle
• Amélioration de la mise en attente
• Choisissez les valeurs par défaut d’une commande en caisse
• Multi-caisses : changez facilement de caisse
• Créez des fiches clients lors du paiement

2. Formulaire d’inscription client 
• Simplifiez l’enregistrement du client
• Simplifiez l’inscription du client sur votre site internet
• Affichage optionnel du bloc client dans la caisse

3. Paiement à table depuis le smartphone du client 
• Paiement à table depuis le smartphone du client grâce à la note provisoire

4. Gérez votre programme de fidélité 
• Fixez la valeur maximale d’utilisation des gains de fidélité

5. Proposez du WiFi à vos clients en échange de leur inscription sur votre site 
• Le portail WiFi Captif : un outil pour alimenter sa base client
• Le portail WiFi Captif : comment ça marche ? 

6. Créez des avoirs sur vos factures
• Les avoirs, à quoi ça sert ?
• Soldez un avoir pour compenser une facture ou rembourser un client 

7. Améliorations et correctifs
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1. Gestion Caisse
Disponible dans : 



Astuce : Choisissez la taille d’impression du commentaire sur le bon de préparation

Modification produit en caisse / en salle

La modification d’un produit a été simplifiée, lorsque vous cliquez sur un produit, un pop-up
apparait afin de modifier un produit. De plus vous pouvez ajouter à un produit un
commentaire lors de la prise de commande.

Panier

Supprimer le produit

Ajouter un commentaire

Ajouter une remise

Cliquez sur le produit 
pour accéder à  la 

modification
Commentaire

Bon de préparation 
avec commentaire



La mise en attente d'une commande permet de temporiser la prise 
de commande d'un client « indécis » pour prendre celle d'un autre client. 

Vous pouvez reprendre à tout moment une commande en attente afin de la finaliser

Panier
Paniers en attente

Mettez en attente 
la commande

Amélioration de la mise en attente

Accédez à la liste des 
paniers en attente



Sélectionnez automatiquement le type et le canal de commande le plus utilisé 
et gagner en efficacité dans la prise de commande. 

Gagnez du temps lors de la prise de commande

Sélectionnez le type de 
commande par défaut en caisse

Sélectionnez le type de canal 
par défaut en caisse

Canaux de commandes

Types de commande

Choisissez les valeurs par défaut d’une commande en caisse



Si vous possédez plusieurs caisses, il est possible de se désassocier d’une caisse
et se rattacher à une autre caisse

Gagnez en flexibilité au niveau de la gestion de vos caisses 

Cliquez sur l’icône 
« désassocier »

en face de la caisse

Ouvrez le menu lié
à votre compte

2

1

Multi-caisses : changez facilement de caisse



Créez un client directement depuis la page de paiement

Créez des fiches clients lors du paiement

Créez un client depuis le popup de paiement d’une commande, il sera automatiquement
associé à la commande (ou à la part de paiement)

Créer un client directement en caisse 
après avoir rentré les informations

Paiement de la commande

Fiche création client



Disponible dans : 

2. Formulaire d’inscription client



Adapter la création d’un client suivant vos besoins et gagnez en efficacité en caisse

Simplifiez l’enregistrement du client

Facilitez l’enregistrement du client en caisse en choisissant les informations à remplir

Vous n’avez que que des informations 
importantes à remplir pour créer un 

client directement en caisse
Paramétrage client



Adapter le parcours client afin de le simplifier et augmenter le taux de nouveaux clients inscrits

Simplifiez l’inscription du client sur votre site internet

Facilitez l'inscription client sur le site internet en demandant seulement les informations 
importantes et ainsi permettre d’alimenter votre base client.

Paramétrage client

Inscription client



Astuce : Pensez à activer la fonctionnalité dans votre paramétrage clients

Affichage optionnel du bloc client dans la caisse

Gagnez de la place sur votre interface de caisse en choisissant d'afficher la fiche client en
permanence ou à la demande en caisse lorsque la tablette est en mode paysage



3. Paiement à table depuis le smartphone du client
Disponible dans : 



Le paiement à table est maintenant disponible de 2 manières :
1 : soit en étiquetant chaque table 
2 : depuis la note provisoire remise au client

Paiement à table depuis le smartphone du client grâce à la note provisoire

Evitez à vos clients de faire la queue en leur donnant la possibilité de payer leur addition grâce à leur smartphone. Le client flashe un QR Code 
depuis une étiquette sur sa table ou depuis la note provisoire, il accède à son addition et peut payer (en totalité ou en partie en cas de partage)
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Scanner le QR Code

Le client paye l’addition via 
son smartphone



Disponible dans : 

4. Gérez votre programme de fidélité



Astuce : Evitez que vos consommateurs commandent gratuitement 

Fixez la valeur maximale d’utilisation des gains de fidélité

C’est à vous de définir la limite de 
consommation de gains

Il est possible de limiter l’utilisation des gains de fidélité par commande. 
Vous évitez l’utilisation de tous leurs gains de fidélité sur une seule et même commande.

Paramétrage 
programme fidélité



5. Proposez du WiFi à vos clients en échange de 
leur inscription sur votre site

Disponible dans : 



Le portail wifi captif est une solution connectée,
qui permet de proposer du wifi à vos clients, en
échange de leur inscription sur votre site.

Cette solution est conforme à la réglementation comme 
la loi Hadopi a rendu obligatoire la sécurisation des WiFi

en accès libre

Offrez un accès internet sécurisé et alimentez votre base "clients"

Le portail WiFi captif : un outil pour alimenter sa base client

Nous installons un appareil spécifique
derrière votre box internet, qui permet aux
clients d’accéder au WiFi : ils seront dirigés
sur une page de votre site internet appelée
“portail captif” qui leur demandera de créer
leur compte client (ou de s’y connecter)
pour poursuivre leur navigation.



Le portail WiFi captif : Comment ça marche ?

Le client est 
automatiquement 
redirigé vers votre

portail captif

Le client se 
connecte à votre 
WiFi sans mot de 

passe

Le client est dirigé vers 
la page d’accueil de 
votre site, et peut 
utiliser librement 

internet
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Le client s’identifie 
(en créant un compte ou 

se connectant à son 
compte)
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Disponible dans : 

6. Créez des avoirs sur vos factures



Une facture validée ne peut pas être modifiée. En cas d’erreur sur la facture ou pour rembourser un client, vous 
pouvez désormais créer un avoir.

Les avoirs, à quoi ça sert ?

Créez un « avoir 
libre » depuis la 

gestion 
commerciale

Créez un 
« avoir » depuis 

une facture



Les avoirs qui sont créés sont pris en compte dans vos clôtures et les statistiques

Soldez un avoir pour compenser une facture ou rembourser un client

Un avoir créé à partir d’une facture permet de compenser (totalement ou partiellement) une 
vente, et donner lieu à un remboursement (si la facture a déjà été payée)

L’avoir est rattaché à la facture

Votre comptabilité
de caisse, 

vos factures, 
et factures d'avoir 

dans une seule 
et même solution



7. Améliorations et correctifs

• Caisse :
• Amélioration de l’affichage des boutons de préparation sur tablette
• Amélioration de l’affichage des boutons de paiements en caisse
• Possibilité de différencier le mode d’affichage de la caisse selon le point de vente
• Amélioration de la vitesse des impressions (ticket de caisse, bon de préparation)

• Enquêtes de satisfaction :
• Possibilité d’utilisation des émoticônes dans le message

• Site Internet :
• Affichage du nom commercial dans le titre de la page internet au lieu de la raison 

sociale



Aout 2021 : version 3.20

• Place Centrale :
• Panier multiple et Paiement unique

• Carte Cadeau :
• Gestion Carte Cadeau

• Menu digital : 
• Accès à votre menu sur smartphone par scan d’un QR-Code

Bientôt sur vos écrans



N'hésitez pas à nous contacter
Support waps :

Du lundi au samedi : 8h30 à 22h00
Le week-end et jours fériés : 9h30 à 18h30


