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HISTORIQUE DES RÈVISIONS / Révision

1 HISTORIQUE DES RÈVISIONS

1 1 RÉVISION

Vers Date Description

01 12/2021 1ERE ÉMISSION

 a Après avoir défini chaque département, il est toujours nécessaire d’appuyer sur l’icône « Ajouter » pour que le paramètre 
soit enregistré  L’icône « poubelle » permet de supprimer l’entrée 

 l Dans la gestion de la fidélité, il n’est pas possible de définir une remise sur le couvert 
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2 INTRODUCTION

Waiter’s for RCH A - Touch System est une application développée sous Android qui peut être utilisée comme client dans un système client-ser-
veur, pour prendre les commandes directement depuis les tables d’un bar/restaurant. 
Ce guide décrit comment utiliser l’application Waiter’s sur une tablette.
Le serveur est composé d’une combinaison de hardware et de logiciel : un réseau Atos 15 avec le logiciel RCH A - Touch System installé, une 
ou plusieurs imprimantes de tickets de cuisine ou de reçus et des tablettes connectées via Wi-Fi représentent un système complet typique. 
Ce type de système permet de gérer l’activité tant du point de vue opérationnel (tables, commandes) que du point de vue fiscal (émission de 
reçus, factures, etc.), ce qui facilite l’interaction des différents opérateurs intervenant dans l’espace de travail.

2 1 CONFIGURATIONS TYPIQUES

WAITER’S CONNECTÉ AVEC A-BOX

1

2
3

3

3

1 ABOX
2 Point d’accès au Wi-Fi
3 Imprimante thermique - Connexion LAN

WAITER’S CONNECTÉ AVEC ATOS 15

1

2
3

3

3

1 ATOS 15
2 Point d’accès au Wi-Fi
3 Imprimante thermique - Connexion LAN
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WAITER’S CONNECTÉ AVEC POCKET POS

1

2
3

3

3

1 Pocket POS
2 Point d’accès au Wi-Fi
3 Imprimante thermique - Connexion LAN

WAITER’S CONNECTÉ AVEC ATOS 15 ET ABOX DANS UNE SOLUTION SERVEUR CLIENT

2

1

5

5

3

4

6

1 ATOS 15
2 ATOS SW - Serveur
3 Point d’accès au Wi-Fi
4 Commutateur
5 Imprimante thermique - Connexion LAN 
6 ABOX - Mode client
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3 ACCÈS ET CONNEXION

Pour accéder au logiciel Waiter’s, il est nécessaire de se connecter en tant qu’Administrateur (mot de passe par défaut : 9999). 
Si l’application Waiter’s a déjà été synchronisée avec le logiciel RCH A - Touch System, on peut accéder également en tant qu’autre utilisateur, 
s’il est déjà configuré dans le logiciel RCH A - Touch System.
L’Administrateur peut accéder à la configuration du réseau et à toutes les options de l’utilisateur, tandis que les autres utilisateurs ne peuvent 
accéder qu’à leurs propres options utilisateur.
La page de configuration permet à l’utilisateur de définir les paramètres réseau ou de personnaliser les différents paramètres pour chaque 
opérateur.
Les articles, Départements, Commentaires et opérateurs sont tous des éléments collectés depuis le logiciel RCH A - Touch System via la 
fonction de synchronisation.
À chaque fois qu’une modification est effectuée sur le serveur, une nouvelle synchronisation doit être effectuée pour tous les clients, à visualiser 
sur l’application.
Pour accéder à la configuration des paramètres réseau, à partir de la fenêtre de connexion, saisir le mot de passe de l’utilisateur sur le clavier 
numérique et sélectionner « Enter ». 
La page principale apparaîtra, montrant les tables et un message de bienvenue. Pour accéder aux paramètres de configuration, de synchroni-
sation ou de déconnexion, il est nécessaire de faire glisser l’écran de gauche à droite.

Un nouveau menu apparaîtra sur la gauche, affichant les icônes suivantes :

 Y Se déconnecter: reporte l’utilisateur sur la page de connexion

 Y Configuration: accès à la page de configuration où il est possible de définir l’adresse IP du réseau ou de personnaliser les paramètres 
utilisateur

 Y Synchronisation: pour faire une synchronisation avec le logiciel RCH A - Touch System, en mettant à jour toutes les données modifiées 
précédemment dans le logiciel RCH A - Touch System.
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CONFIGURATION / Configuration de l’adresse ip du reseau

4 CONFIGURATION

La page de configuration est divisée en deux sections : la première pour la programmation des paramètres réseau et la seconde pour la per-
sonnalisation des paramètres utilisateur.

4 1 CONFIGURATION DE L’ADRESSE IP DU RESEAU

Dans la configuration réseau, il est nécessaire de définir l’adresse IP de l’emplacement du serveur. L’adresse IP par défaut attribuée par le 
fournisseur est « 192 168 1 50 ».
Pour vérifier l’adresse IP dans l’appareil pos RCH, aller dans les paramètres Android, sélectionner la configuration Ethernet et vérifier l’adresse 
IP proposée dans la nouvelle fenêtre. 
Si l’adresse IP dans l’administration de Waiter est différente de celle indiquée dans l’appareil pos RCH, la réaligner avec celle du POS. 
Pour terminer l’opération, sélectionner « Enregistrer », juste en dessous de l’adresse IP Waiter.

1 2

3

1 Options de sauvegarde
2 Synchroniser l’appareil
3 Sauvegarder l’adresse IP

4 2 OPTIONS UTILISATEUR

Pour personnaliser les paramètres de chaque utilisateur, après la connexion, faire glisser l’écran de gauche à droite, sélectionner l’option 

« configuration » et modifier les paramètres. Pour enregistrer les modifications, sélectionner «  » en haut de la page de configuration.

 

L’utilisateur peut définir les paramètres suivants : 

 Y Ordre d’affichage des départements : Alphabétique / Département ;

 Y Verrouillage serveur après inactivité : Jamais / 10 sec / 30 sec / 1 min / 5 min / 10 min ;

 Y Afficher deuxième description : Montre les descriptions secondaires des produits / département ;

 Y Envoyer commande en 1 click : Si cette option est activée, aucune fenêtre contextuelle de confirmation n’apparaîtra à l’écran lorsque l’uti-
lisateur enverra la commande à l’imprimante de l’unité ;

 Y Insérer article sélectionné par la recherche : Si l’option est activée, l’article recherché sera ajouté directement au panier ;

 Y Sortir après l’impression pré-facture (ON-OFF) : Retourne automatiquement dans le panorama des tables après avoir effectué la pré-facture 
d’une table ; 

 Y Imprimer les transferts de table (ON-OFF) : Lors du déplacement d’une commande d’une table à une autre, un ticket est imprimé comme 
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CONFIGURATION / Configuration du systeme 

mémo de l’opération ; 

 Y Autoriser la commande sans impression (ON-OFF) : Permet d’envoyer directement une commande de table sans l’imprimer ;

 Y Tables à servir (ON-OFF) : Dans la colonne de gauche de l’aperçu des tables, une icône permettra de visualiser uniquement les tables à 
servir (filtre) ;  

 Y Montrer tables servies (ON-OFF) : Dans la colonne de gauche de l’aperçu des tables, une icône permettra de visualiser uniquement les 
tables servies (filtre) ;

 Y Tables avec pré-facture imprimée (ON-OFF) : Dans la colonne de gauche de l’aperçu des tables, une icône permettra de visualiser unique-
ment les tables pour lesquelles la pré-facture a déjà été imprimée (filtre) ;

 Y Afficher le temps d’attente de la table : Active ou désactive la visualisation du temps écoulé depuis le dernier accès à la table depuis 
l’aperçu des tables ;

 Y Montrer phase sur la table (ON-OFF) : Active ou désactive la visualisation du dernier plat envoyé à une table depuis l’aperçu des tables ;

 Y Autoriser ordre par table (ON-OFF) : Active ou désactive l’organisation par numéro de table dans l’aperçu des tables ; 

 Y Classer les tables par délais d’attente (ON-OFF) : Active ou désactive l’organisation par temps d’attente de table dans l’aperçu des tables ;

 Y Imprimer commande avec liste complète des produits» (ON/OFF) : Permet l’envoi de l’ensemble de la commande en sélectionnant le 
bouton « envoyer en premier ». Le premier plat est imprimé avec une police différente ;

 Y Imprimer les articles séparément» (ON/OFF) : permet l’impression d’une commande pour chaque article individuel qui compose la com-
mande ;

 Y Ordre produits commande : Normal / Code produit / départements.

De plus, il est possible de visualiser les produits dans l’ordre suivant:

 

et de définir l’orientation de l’appareil:

 

Les paramètres tels que les informations d’identification et les autorisations accordées à chaque utilisateur peuvent être modifiés à partir du 
RCH A - Touch System  Pour toute modification, faire référence au mode d’emploi du RCH A - Touch System 

4 3 CONFIGURATION DU SYSTEME

Les configurations du système sont directement importées depuis le serveur, sans aucune opération manuelle sur la tablette. 

La configuration du système comprend la programmation de paramètres tels que:

 Y Adresse IP de l’imprimante de commande;

 Y Adresse IP de l’imprimante de pré-facturation (peut coïncider avec l’imprimante de commande);

 Y Nom du plat (c’est-à-dire : premier plat = entrées, deuxième plat = plat principal, etc.).

 Y Messages préréglés (« commencer les entrées », « commencer les plats principaux » …)

Pour modifier l’un de ces paramètres, consulter le mode d’emploi du RCH A - Touch System.
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4 4 SYNCHRONISATION

La synchronisation permet d’aligner les paramètres et les informations entre serveur et client après une modification. 
Après une modification sur le serveur, appuyer sur le bouton « Synchronisation » dans la section « Configuration » de Waiter’s.

 

1

1 Options de Synchronisation

Une fenêtre pop-up apparaîtra, affichant le message : « Les données de l’appareil seront écrasées  Voulez-vous continuer? Non/OUI ». 

Après avoir sélectionné « OUI », attendre que la fenêtre pop-up « synchronisation effectuée » apparaisse, cette opération peut prendre 
quelques secondes, puis vérifier que les informations du serveur ont été correctement synchronisées. 

 

Dans le cas contraire, le message d’erreur suivant apparaîtra: 

Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier que la tablette est connectée sur le même réseau que l’appareil pos RCH. L’adresse IP programmée 
dans le RCH A - Touch System doit être la même que dans l’application Waiter’s. Vérifier que la configuration du réseau est correcte et qu’il 
n’y a pas de conflits d’adresses IP. 
À ce stade, Waiter’s est aligné et prêt à être utilisé. 
La synchronisation est nécessaire lorsque l’on ajoute, modifie ou supprime un élément, une variation ou un opérateur.

4 5 DEFINIR LES VARIATIONS, ARTICLES ET SECTEURS

Les variations, articles et secteurs sont programmés directement dans le RCH A - Touch System puis alignés sur la tablette. Pour la définition 
des articles, des secteurs et des variations, se référer au manuel d’utilisation du RCH A - Touch System.
Le client suivant la synchronisation avec le serveur acquiert ces programmations. La synchronisation est nécessaire à la première installation 
et après toute modification. 
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5 APERÇUS DES SALLES

L’ensemble des salles sont visualisées dans la partie supérieure de l’écran, comme dans l’image ci-dessous. Les tables de la salle sélection-
née sont visualisées dans une grille. Sous l’icône de table, est indiqué le temps écoulé depuis le dernier accès du système à cette table et la 
dernière commande de plats envoyée à la cuisine. 
Sur le côté gauche de l’écran, les boutons qui filtrent la visualisation des tables sont disponibles (les boutons sont : toutes, occupée, à partir, 
Terminé, libre, pré-facture, commande pour diminuer ou augmenter le nombre et le temps). On peut organiser la vue par ordre croissant ou 
décroissant par numéro de table ou par dernier accès à la table (boutons table et Heure) 
Chaque fois que l’on clique sur l’une des icônes décrites, une mise à jour de l’état actuel de la table est effectuée (réactualisation). 
L’image suivante répertorie l’état possible des tables:

1

2

3

4

5

6

1 Table avec pré-facture imprimée
2 Table divisée en deux
3 Table servie  (tous les plats ont déjà été envoyés en cuisine)
4 Table à servir (au moins un plat doit encore être envoyé en cuisine)
5 Table à laquelle un serveur client a accédé
6 Table libre

Si la fenêtre de la table ne correspond pas à celle présente dans le RCH A - Touch System ou une autre tablette, utiliser le bouton « tout » en 
haut de la barre latérale gauche pour exécuter une actualisation manuelle de la fenêtre.
En appuyant longuement sur une icône de table, le menu ci-dessous apparaît.

 Y L’icône « Réimprimer » effectue une réimpression récapitulative de toutes les commandes envoyées de la table à toutes les imprimantes.

 Y L’icône « supprimer » permet de supprimer, après une demande de confirmation, les commandes mémorisées dans la table sélectionnée. 
L’élimination de la table est mémorisée dans la section journal, accessible uniquement au technicien et à l’administrateur.

 Y L’icône « déplacer » permet de déplacer toute la commande d’une table à une autre (même dans une autre salle). 
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 Y L’icône « messages » permet d’envoyer des messages prédéfinis aux imprimantes. L’impression comprendra la date et l’heure, le numéro 
de la table, la description de l’imprimante, l’opérateur et le message. Il est également possible d’envoyer à une imprimante un message 
non défini en le saisissant sur le clavier.

1

2

3

4

1 Table sélectionnée
2 Sélectionner messages 
3 Message sélectionné
4 Sélectionner imprimante

 Y Pré-facture : imprime un récapitulatif de la commande sur l’imprimante série ou LAN, en gardant tous les articles mémorisés de la table ;

 Y Total : permet de clôturer le compte avec l’un des modes de paiement programmés ;

 Y L’icône « diviser » permet de diviser la table en plusieurs sous-tables, chacune avec sa propre commande. En appuyant sur l’icône de la 
table, on peut vérifier comment elle est divisée, l’état de chaque sous-table et éventuellement ajouter d’autres divisions avec le bouton 
« ajouter ». 
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5 1 INFORMATIONS DE LA TABLE

En cliquant sur une table spécifique de l’aperçu de la salle, un écran tel que ci-dessous sera visualisé.

10

9

5 6 7

12

8

11
1

2

3

4

1 Table sélectionnée
2 Départements 
3 Départements sélectionné
4 Sélection de secteurs étendus ou liés ensemble
5 Organisation
6 Recherche rapide articles
7 Sélectionner un Liste de prix
8 Envoyer commande/plats
9 Retour à l’aperçu de la salle
10 Commande liée à la table sélectionnée
11 Plats
12 Zones articles

Dans la colonne de gauche sont visualisés les secteurs définis. Dans la partie centrale de l’écran sont affichés les articles liés à chaque secteur. 
La commande, divisée en quatre portées, est indiquée dans la section de droite (panier de vente).
Les plats indiquent l’ordre dans lequel les différents plats vont être servis (ex : plat 1 = entrées, plat 2 = plat principal et accompagnements, plat 
3 = dessert). Pour insérer un article dans une commande, sélectionner le plat, puis sélectionner le secteur et cliquer sur l’article. En cliquant 
plusieurs fois sur un article, un nombre égal du même article sera ajouté à la commande. 
En appuyant sur chacune des lignes de la commande, la fenêtre suivante apparaîtra.

1 2 3 4 5 6

1 Saisir une note de texte à l’article sélectionné
2 Ouvrir le menu des commentaires 
3 Déplacer l’article dans un autre plat
4 Changer la quantité
5 Changer le prix
6 Supprimer l’article
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5 1 1 SAISIE DE VARIATION

Après avoir sélectionné un ou plusieurs articles dans une commande, il est possible de lui associer une commentaires. Une commentaires est 
l’ajout ou la suppression d’un ingrédient, ou une commentaires de nature descriptive.
Selon le bouton « enfoncé », différentes fenêtres de commentaires apparaîtront (toutes doivent être préréglées).

4

5

1 2 3

1 Affiche la fenêtre « variation de type ajout »
2 Affiche la fenêtre « variation de type suppression » 
3 Affiche la fenêtre « variation de type description »
4 Variation sélectionnée 
5 Recherche d’une variation 

Il suffit de cliquer sur la variation souhaitée pour la lier à l’article de la commande. S’il y a plus d’un élément du même article, une fenêtre ap-
paraîtra pour demander si la variation doit être appliquée à tous les articles ou à un seul, comme dans l’image ci-dessous.

En sélectionnant le bouton « effacer commentaire », toutes les variations liées à un article seront supprimées. S’il y a plus d’un élément du 
même article, une fenêtre apparaîtra pour demander si la variation doit être supprimée à tous les articles ou à un seul, comme dans l’image 
ci-dessous.

Pour rechercher une variation dans la liste, cliquer sur le bouton « chercher ». En saisissant certaines des lettres du nom de la variation dans 
la zone de recherche, toutes les variations contenant ces lettres apparaîtront.
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5 1 2 COUVERT

Si le réglage couvert est activé dans le logiciel RCH A - Touch System, et que le prix associé est défini, le logiciel proposera automatiquement 
une fenêtre qui demandera le nombre de couverts à compter en accédant à une table.

Pour activer le couvert, faire référence au mode d’emploi du RCH A - Touch System. 

5 1 3 ENVOYER UNE COMMANDE

Après avoir saisi les différents articles, avec les éventuelles variations, dans les plats qui composent la commande, on peut envoyer la com-
mande vers une sortie avec le bouton .

1

2

3

1 Envoyer un seul plat
2 Envoyer tous les plats qui composent la commande
3 Envoyer tous les plats sans imprimer la commande

L’envoi de la commande détermine: 

 Y L’impression de la commande sur les imprimantes LAN;

 Y La sauvegarde de la commande à la table associée dans le logiciel RCH A - Touch System pour la future émission d’un reçu.

Si la commande est composée de plusieurs plats, on peut envoyer: 

 Y Un plat à la fois. Le système mémorise pour chaque table le plat envoyé et, chaque fois que l’on entre dans la table et que l’on appuie sur 
le bouton distribuer la commande, on envoie le suivant. Tant qu’il y a des plats disponibles à envoyer, la table sera sous le statut « A partir ».

 Y Tous les plats. La table sera sous le statut « Terminé ».
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5 1 4 REMISE ET RESTE

À l’intérieur de la section table, en déplaçant la section d’articles de droite à gauche, la section relative à la clôture de la facture apparaît. Dans 
la partie centrale de l’écran, les boutons « remise » et « rendu » seront disponibles, comme indiqué dans l’image ci-dessous. 

1

2

1 Remise
2 Rendu

Le bouton « remise » permet de définir un nouveau total qui comprend une remise, au lieu du total réel dû. En cliquant sur le bouton de confir-
mation, le total apparaîtra, ainsi que la valeur absolue de la remise, la valeur en pourcentage de la remise et le total final.

Le bouton « rendu » permet de faire un calcul rapide du reste dû.

5 1 5 DIVISER, PAR PERSONNE, PRE-FACTURE ET SUPPRIMER

À l’intérieur de la section table, en déplaçant la liste d’articles de droite à gauche, la section relative à la clôture de la facture apparaîtra. En bas 
de l’écran, les boutons « diviser », par personne, pré-facture, ticket et effacer sont disponibles.
Le bouton « diviser » permet de gérer des factures séparées.
Une facture distincte apparaîtra dans la partie centrale de l’écran. En cliquant sur les articles de la commande (à droite), ils passent à la facture 
séparée. S’il y a plus d’un élément du même article, chaque clic correspond au déplacement d’un article vers la facture séparée. 
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Une fois la facture séparée effectuée, il est possible de la déplacer vers une autre table avec le bouton « déplacer ». 
Le bouton « ticket » permet de clôturer la facture avec l’un des modes de paiement programmés. Autrement, il est également possible de col-
lecter le total de la facture séparée et de supprimer ces articles en cliquant d’abord sur le bouton « espèces ». Lorsque toute la valeur est col-
lectée, la commande originale sera affichée avec tous les articles inclus, pour permettre la clôture de la facture avec l’impression d’un seul reçu. 
En cliquant sur le bouton « par personne », il est possible de visualiser d’une façon rapide la facture divisée en parts égales.

2 3

1 4

1 Compte
2 Diminuer le diviseur
3 Augmenter le diviseur
4 Total par personne

Le bouton « pré-facture » imprime un résumé avec le libellé « prendre le ticket au comptoir » sur l’imprimante LAN et laisse les articles mé-
morisés dans la table. 
Le bouton supprimer supprime la commande toute entière et met la table en mode « libre », en sauvegardant l’opération dans la section journal.
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5 2 TABLE AVEC UNE HEURE INCORRECTE

Après l’envoi d’une commande, sur l’écran principal de la gestion des tables, il est possible de vérifier le temps écoulé depuis le dernier accès 
à la table ou la dernière commande/modification de plats envoyée.

1

1 Temps écoulé depuis le dernier envoi 

Si le temps indiqué sur la gestion de la table est différent du temps effectif écoulé ou s’il est différent de l’affichage sur le logiciel RCH A - Touch 
System, le fuseau horaire défini sur la tablette est probablement différent de celui défini sur l’appareil pos RCH.
Pour arranger le fuseau horaire sur la tablette, aller dans les paramètres Android, sélectionner l’option « Date et heure » et enlever la marque 
de « Fuseau horaire automatique » 

Sélectionner maintenant la rubrique « Définir le fuseau horaire » et choisir le même fuseau horaire défini sur l’appareil sur lequel le logiciel RCH 
A - Touch System est installé. 
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6 GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET TERMES 

Commande Liste des articles commandés par un client, y compris les éventuelles variations et éventuellement subdivisés en plats.
Adresse IP Numéro qui identifie de manière univoque un appareil connecté au réseau informatique. IP signifie Internet Protocol.
LAN Réseau local. 
Plat Une partie de la commande qui rassemble tous les plats commandés qui doivent être servis ensemble (c.-à-d. entrées, 

plat principal, dessert, etc.)
Sortie Imprimante réseau à laquelle les articles peuvent être liés.
Commentaires Variation d’ingrédients déterminés par rapport à la préparation standard d’un plat ou d’une boisson (ex : Pizza au parme-

san sans parmesan, Pizza Capricciosa aux œufs, Caipirinha sans glace...)
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