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Les Restaurants EAT SUSHI font confiance à AURES !
Lisses - le 30 octobre 2012 ; Créée en 2006, l’Enseigne de Restauration et de Vente à Emporter japonaise
EAT SUSHI s’est développée en franchise et compte aujourd’hui plus de 40 restaurants, en France mais
également en Belgique et en Martinique.
L’Enseigne a choisi et déployé les systèmes de gestion et d’encaissement AURES pour l’ensemble de son
informatique point de vente :


les lignes de caisses des salles des restaurants EAT SUSHI sont équipées de plusieurs terminaux
Odyssé II (base grise et clips cassis, en parfaite harmonie avec l’identité visuelle de la Marque),
associés à des imprimantes tickets ODP 200H dédiées (Packs Odyssé).



En cuisine, des panels-PC AURES (W-Touch en installation murale, entre autres), ainsi que des
imprimantes ODP 200H, permettent la gestion et le suivi des commandes et des livraisons à
distance.



En back office, des Retail PC Poséo ont été déployés (fonction serveur) et assurent l’interface avec
le siège de l’Enseigne.

Le software de gestion et d’encaissement installé sur les machines AURES a été quant à lui développé par la
direction informatique de EAT SUSHI.
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A propos de EAT SUSHI
Avec plus de 40 restaurants, EAT SUSHI est l’une des principales enseignes de restauration et de vente à emporter japonaise en
France. Dès 2006, les fondateurs, passionnés par l’univers de la gastronomie, ouvrent leur premier point de vente rue des Martyrs à
Paris.
Présente aujourd’hui en franchise dans de nombreuses villes, EAT SUSHI propose une cuisine japonaise mariant inventivité et
tradition, en livraison, à emporter - et également en consommation sur place, avec de multiples recettes servies à table et
disponible via une formule «rolling bar».
www.eatsushi.fr

A propos du Groupe AURES
Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, AURES est constructeur de terminaux et systèmes point de vente - et
périphériques associés.
Ces équipements sont des systèmes ouverts à architecture PC, destinés à la gestion et l’encaissement dans les magasins spécialisés
alimentaires et non alimentaires, la grande distribution ou encore l’hôtellerie-restauration - et tous les points de vente et de
service.
Le Groupe AURES se positionne comme le leader le plus créatif de son secteur d’activité, grâce à des équipements aux designs
innovants et aux coloris modulables.
La distribution des systèmes AURES s’organise à partir du Siège du Groupe en France et de ses trois filiales (Grande Bretagne,
Allemagne et USA) ainsi que d’un réseau de distributeurs et revendeurs présents dans plus de 50 pays.

Pour tout complément d’information,
contacter Yannick-Florence WAELLY
01 69 11 16 65 (LD)
yannick.waelly@aures.com
www.aures.com
Suivez notre actualité AURES sur Facebook et Twitter !

Terminaux Point de Vente Odyssé déployés dans le Restaurant EAT SUSHI de Bussy Saint Georges (Seine et Marne)
Photo AURES Technologies 2012
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