COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TOSHIBA TEC accompagne son partenaire ITAQUE sur le
Salon VAE Expo 2009
ITAQUE présente ses dernières innovations pour la restauration rapide
autour des terminaux tactiles TOSHIBA
Salon VAE Expo 2009
23-24 septembre 2009
Paris Porte de Versailles – Hall 5 – Stand E15

Paris, le 11 septembre 2009 – La société ITAQUE, éditeur de logiciels et partenaire intégrateur de
TOSHIBA TEC, présentera ses solutions de gestion, mono ou multi‐établissements, dédiées à la
restauration rapide au Salon VAE Expo 2009, les 23 et 24 septembre prochain, Porte de Versailles.
Fort d’une grande expertise dans le domaine de restauration rapide et livrée, ITAQUE dévoilera à
cette occasion le progiciel de gestion ITAMaestro, intégré aux terminaux d’encaissement ST‐A10 et
WILLPOS A‐20 de TOSHIBA TEC.

ITAMAESTRO
Une solution de gestion opérationnelle, conviviale et modulaire
conçue pour les chaînes de restauration rapide
Développé par la société éditrice ITAQUE, ITAMAESTRO est un progiciel de
gestion souple et complet des points de vente permettant d’administrer toute
l’activité magasin, de la prise de commande au publipostage en passant par le
suivi de livraison, l'édition de statistiques de vente et d’activité de la clientèle ou
encore la consolidation des stocks.
De conception modulaire, il intègre également des fonctionnalités innovantes permettant la prise
des commandes en Wifi ‐ à partir des mini‐terminaux tactiles portables ‐ via Internet ou sur les
bornes interactives ITABorne (conception ITAQUE), la fidélisation clientèle par la mémorisation des

préférences d’achat, la livraison assistée par géo‐localisation GPS ou encore l’analyse des impayés,
les gains ou pertes par produit ou point de vente…
A la fois intelligente, intuitive et simple d’utilisation, cette solution assure une réduction substantielle
des charges d’exploitation tout en développant les ventes. Elle a déjà séduit plus de 1 400
dirigeants de chaînes de franchisés et des points de vente dans la restauration rapide, tant en France
qu’à l’étranger.
ITAMaestro dialogue avec de nombreux logiciels : il est notamment adapté aux matériels
commercialisés par TOSHIBA TEC, dont Itaque est le partenaire privilégié.

Une nouvelle génération de terminaux point de vente
Se démarquant par leur rapidité, fiabilité et leur résistance, les terminaux point de vente TOSHIBA
ST‐A10 et WILLPOS A20 s’adaptent parfaitement aux environnements difficiles de la restauration
tout en préservant l’environnement.
Outre leur design ergonomique, leur gestion des câbles simplifiée et leur encombrement réduit, ils
sont dotés d’un simple ou double écran tactile ultra plat qui assure une qualité d’image remarquable
à l’utilisateur pour une utilisation optimale de l’application.
Ces terminaux disposent d’un système ingénieux d’ouverture par “clips” pour accéder aux principaux
composants et les remplacer (disque dur, mémoire ou bloc d’alimentation), ce qui minimise les
temps d’inactivité du TPV et offre des coûts de maintenance des plus ajustés.
Doté de lignes modernes et élancées, le terminal WILLPOS A20 intègre également un processeur
Celeron M440 1,86 Ghz assurant d’excellentes performances techniques et garantissant une
consommation d’énergie minimale.
De nombreuses options sont disponibles telles que le module de reconnaissance biométrique, le
scanner, les speakers audio ou la fonctionnalité « RAID » permettant notamment de stocker les
données sur un même disque dur et de les dupliquer en « mirroring » pour une sécurité optimale.
Des démonstrations auront lieu sur le stand ITAQUE les deux jours du Salon VAE Expo.

A propos de ITAQUE

Fondée en 1996, la société ITAQUE est spécialisée dans les nouvelles technologies de l’information.
ITAQUE est concepteur, éditeur et intégrateur de solutions globales pour le secteur Food & Beverage (CHR). Par
exemple, ITAQUE propose une gamme complète de progiciels : pour la restauration rapide (ITAMAESTRO),
classique (PIXEL Point), la gestion et l’analyse des points de ventes (RMES), l’achat et gestion des livraisons via
Internet (ILLICO RESTO), outre des progiciels spécifiques pour des secteurs d’activités particuliers et pointus
(Boulangeries, Golf, Centres de Loisirs…).
Le caractère innovant de ses produits et services a été reconnu par OSEO qui lui a attribué le label « d’Entreprise
Innovante » en septembre 2006. De plus ITAQUE a obtenu en octobre 2008 le prix de l’innovation au Salon de la
Vente à Emporter (VAE).
ITAQUE compte parmi sa clientèle des nombreuses chaînes de restauration (Class’Croûte, Secrets de Table,
Berts, etc), des brasseurs (Inbev, leader mondial) et des meuniers (Dossche Mills & Bakery, leader européen).
Pour en savoir plus : www.itaque.com

A propos de TOSHIBA TEC Europe
TOSHIBA TEC Europe (TERIS) est un fournisseur de solutions globales et propose, à ce titre, une offre complète
comprenant le conseil, la conception, l’installation, la mise en œuvre et la maintenance de systèmes
d’encaissement, caisses enregistreuses, balances électroniques, imprimantes codes à barres, imprimantes
matricielles, périphériques et solutions logicielles, à destination des marchés Européen, Moyen-Orient et Afrique.
Le siège social de TERIS est basé à Bruxelles en Belgique.
TOSHIBA TEC est une entité opérationnelle autonome de Toshiba Corporation, la septième plus grande
compagnie mondiale en équipements électriques et électroniques, et la 91ème de par son chiffre d’affaires.
Toshiba Corporation a été classé par le magazine Fortune comme étant la 8ème société d’électronique la plus
admirée au monde. Toshiba Corporation est le leader mondial en produits de haute technologie, comptant plus
de 300 sociétés principales et affiliées. Le revenu de l’année fiscale 2008 s’établissait aux environs de 67,9
milliards de Dollars.
Pour plus d’informations sur les produits TOSHIBA TEC, systèmes points de vente, caisses enregistreuses,
balances, imprimantes de codes à barres, périphériques ou solutions logicielles, ou pour trouver un distributeur
dans votre région, appelez-nous au +33 1 58 07 20 00 ou rendez-vous sur le site www.toshibatec-eu.fr.
Tous les noms de produits et/ou services mentionnés dans ce communiqué sont des marques déposées par leurs propriétaires
respectifs.

