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Un gain pour chaque établissement: WinCarat.
Ceux qui comme vous exploitent plusieurs appareils ou distributeurs automatiques le remarquent bien vite:
sans commande centrale, impossible. C’est précisément là que WinCarat vient en aide. Une fois le logiciel
installé sur l’ordinateur, il connecte tout ce que vous désirez – tous les produits TBT et bien plus encore.
WinCarat enregistre, gère et calcule pour un nombre illimité de

caisses,
postes de débit de boissons,
doseurs de liqueur,
machines à café,
téléimprimeurs ou
terminaux radio.

De la gastronomie à la station-service.
Friteries, restaurants, bars, discothèques ou parcs de loisirs – l’éventail des établissements profitant de
WinCarat est très large. La gastronomie n’est pas la seule à bénéficier depuis des années des avantages de
cette solution informatique de pointe, d’autres branches misent entre-temps sur les multiples possibilités que
WinCarat offre à chaque entreprise. Le logiciel communique parfaitement avec de nombreux programmes
d’hôtellerie, distributeurs automatiques de libre-service ou stations-services par exemple.   

Il n’y a pas de projet trop grand ou trop petit qui ne puisse être résolu avantageusement avec WinCarat. Car
partout, il faut tenir les comptes.

WinCarat tient les comptes. Comptez avec WinCarat.
WinCarat, le cœur de votre système informatique, tient en quelques mots: connecté aux diverses appareils
terminaux, ce logiciel complexe vous fournit tous les chiffres actualisés: chiffres d’affaires, chiffres d’affaires
par secteur, par serveur, état des stocks, impôts à payer. Mais ce n’est pas encore tout: WinCarat calcule
aussi en ligne la liste de produits à racheter – en tenant compte des recettes et sous-recettes de vos produits.  

Un calcul détaillé des marchandises consommées ainsi que la subdivision de votre établissement en centres
de profit avec analyse graphique du chiffre d’affaires en fonction du temps vous aident à optimiser vos
gains. Comptez avec WinCarat!

WinCarat – paré pour l’avenir.
Le concept modulaire de WinCarat a déjà prévu les futurs agrandissements de votre entreprise, les
améliorations techniques à venir de vos produits et les prochaines modifications des dispositions fiscales. 
Il vous suffit de jeter un regard en arrière pour voir que ce ne sont pas des promesses en l’air: au cours des
25 dernières années, WinCarat s’est non seulement adapté aux nouvelles données, mais a aussi toujours
prouvé sa compatibilité. Ce n’est qu’ainsi que cet extraordinaire logiciel de commande, que TBT met
aujourd’hui à votre disposition pour la réussite de votre entreprise, a pu évoluer.


