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Encaisssement:: POD, l’Enseignee britann
nique de restauraation fraiche, sain
ne
et rap
pide, a ch
hoisi la fia
abilité ett la modeernité dess TPV* PPOSLIGNE
E®.
Runcorn – Lisses, le 15
1 décembre 2011
2
; POD, l ’Enseigne de restauration
r
rapide
r
qui privvilégie les rece
ettes de saison et
les menuss équilibrés, sains
s
et bios outre‐manche,, a retenu les terminaux point de vente O
Odyssé du Gro
oupe AURES pour
p
la gestion
n et l’encaisseement de ses 12
1 espaces lonndoniens.
Une dizaiine de nouvea
aux points de service
s
devraiient suivre pro
ochainement.
Les systèèmes tactiles déployés ‐ six à sept danns chaque reestaurant POD
D – sont opéérationnels grrâce au softw
ware
POSLink d
développé et déployé par la Société Inteelligent Busine
ess Systems ; (www.ibs‐sys
ystems.co.uk)..
« Les éq
quipements ta
actiles propossés par AUREES sont fiablees et perform
mants ; ils ontt fait leur pre
euve sur le plan
p
ptés aux exige
ences du servic
ice rapide qui prévaut dans les restaurannts POD » a dé
éclaré M. Garreth
techniquee et sont adap
POWELL, Directeur Géénéral de IBS.
à de leur perrformance ett de leur fiabbilité dans no
os environnem
ments difficile
les, les termiinaux Odysséé ne
« Au‐delà
ressembleent à aucun autre
a
système
e d’encaissem
ment ‐ ce qui nous distingu
ue au point dee caisse ; et ills accompagn
nent
parfaitem
ment la modeernité du con
ncept de notrre Enseigne, grâce
g
à leur lignes hors ddu commun et
e à leurs colloris
modulablles » a ajouté M. Tim HALL, fondateur ett Président de
e POD.
os systèmes de
e gestion de ccaisse apportee cette touche
e indispensabble à la fraiche
eur du style ett de
« Le look unique de no
OR, Manager du
d Groupe AU
URES au Royau
ume‐Uni.
l’ambiancce des restaurrants POD » a conclu M. Deean CHALLINO
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1

de POD
A propos d
us frais et sainss dans des emb
ballages écologiiques’
‘Des menu
Créé par TTim HALL, Préssident de l’Enseigne depuis 22006, POD est une entreprise
e pionnière danns le domaine de la restauraation
rapide dee qualité, sain
ne et fraiche, élaborée aveec des produits naturels. L’Enseigne accoorde une placce importantee au
développeement durable, avec par exemple, l’utilisaation de packaagings alimentaires et de m
mobilier entière
ement naturels et
recyclables.
Lauréat du
u Prix ‘LUNCH! Independent Retailer of thee year 2010 – 2011’
2
(Meilleure Enseigne Indéépendante de l’Année),
l
POD gère
g
actuellemeent 12 restauraants – boutique
es à Londres et envisage l’ouve
erture d’une dizaine de pointss de service sup
pplémentaires dans
d
les mois à venir.
ww.podfood.co
o.uk
http://ww

A propos d
du Groupe AUR
RES
Créé en 19989 et coté sur Euronext Pariss depuis 1999, lle Groupe AURE
ES est constructeur des terminnaux et systèmes point de ven
nte ‐
et périphéériques associéss ‐ commercialisés sous la marrque POSLIGNE®.
Reconnus pour leur perfformance et le
eur fiabilité, cees équipementss sont des systtèmes ouverts à architecture PC, destinés à la
gestion et à l’encaissemeent des magasin
ns spécialisés a limentaires et non
n alimentaire
es, du Retail, dee la grande disttribution ou enccore
on ‐ et de tous les
l points de veente et de servicce.
de l’hôtellerie‐restauratio
AURES se positionne comme le leaderr le plus créat if de son secte
eur d’activité, grâce à des éqquipements un
niques aux dessigns
innovants et aux 10 colorris modulables.
La distribu
ution des systèèmes POSLIGNE
E® s’organise à partir du siègge d’AURES en France et des trois filiales du Groupe (Gra
ande
Bretagne, Allemagne et USA)
U
et d’un résseau de distribuuteurs et reven
ndeurs présentss dans plus de 550 pays.
ux point de ventte
*terminau

www.aurres.com

Pour tout complément d’’information,
contacter :
Yannick‐Fllorence WAELLLY
01 69 11 116 65 (LD)
yannick.waelly@aures.co
om

Lignee de terminaux d’encaissemen
nt Odyssé danss un restaurant POD (Londres))
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