
GUIDE DE DÉMARRAGE
 



 Légende :

Démarche obligatoire à suivre

Conseils et astuces

Lien vers la vidéo correspondante

https://www.youtube.com/watch?v=UQK2uJs3jhI&list=PL432L_7Vt7-
Wpozn900gxXLErpIrFrr8W

Merci d'avoir choisi la solution logicielle de caisse et de gestion Revo 
Restaurant.

Notre solution est simple et intuitive, elle vous permettra de propulser votre 
commerce grâce à un ensemble d'outils.

 
Voici le guide de démarrage Revo Restaurant qui vous aidera à bien débuter.

La version vidéo de ce guide est également disponible sur notre chaîne Youtube 
via ce lien : 

www.revofrance.fr
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I/ MISE EN ROUTE IPAD

1.1 Réception de l'iPad

Déballez votre iPad, allumez-le et suivez les instructions. Créez un compte
Apple avec un email dédié au restaurant, ce sera votre Apple ID.
Communiquez le nous par e-mail à support@revofrance.fr et à votre
revendeur. 

Ajoutez votre mail ou téléphone en coordonnées de récupération (en cas
d’oubli ou perte de votre mot de passe) vous pourrez ainsi le récupérer
facilement.

Donnez un nom spécifique à votre iPad dans les réglages (ex. Caisse 1). 
Si vous avez plusieurs caisses, attribuez des noms différents à chaque
iPad/iPhone afin de les distinguer facilement sur votre Back Office. 

 
1.2 Réglages

Activez : 

La date automatique 
Réglages / Général / Date et heure 
La localisation 
Réglages / Confidentialité / Service de localisations

Désactivez :

Le verrouillage automatique 
Réglages / Luminosité et affichage / Verrouillage automatique
Les options de clavier 
Réglages / Général / Clavier

Veillez ensuite à installer la dernière version d'iOS.

II/ VOS APPLICATIONS REVO

2.1 Téléchargement de Revo Restaurant

Téléchargez sur l’App store l’application Revo Restaurant (RevoXef),
l’application principale de votre solution.

 
Vous pouvez également télécharger Revo Stock et Revo Control qui sont
des applications périphériques de gestion de stock et de suivi des ventes
comprises dans votre offre (Voir plus de détails dans « Pour aller plus loin »).
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Vous pouvez dès à présent ouvrir l'application Revo Restaurant et accéder 
à votre compte grâce à vos identifiants et mot de passe. 

III/ L'IMPRIMANTE

Déballez votre imprimante, connectez le cordon d’alimentation.
Puis suivez le manuel de démarrage de l’imprimante.

Insérez du papier dans l’imprimante et faites le test d’auto-impression.

Entrez dans l’application Revo Restaurant, puis cliquez sur le       situé en haut 
à gauche et appuyez sur l’option "recherche d’imprimante". 
Patientez un instant, vos imprimantes vont s’afficher. Appuyez sur l’imprimante
que vous souhaitez connecter, renommez-la (exemple : ticket, cuisine) et
appuyez sur « install ».

 Les imprimantes déjà installées apparaissent avec une coche verte.

 Idéalement il faut attribuer une IP fixe aux imprimantes. Si besoin, voyez avec
votre revendeur.

Répétez le même processus pour connecter toutes vos imprimantes.

IV/ LE BACK OFFICE

Connectez-vous à votre Back Office avec vos identifiants et mot de passe.
 https://revoxef.works/login 

Vous pouvez avoir accès à votre back office depuis n’importe quel
ordinateur ou tablette.

Pour des raisons de sécurité, il est conseillé de changer le mot de passe de
votre Back Office créé par défaut dans votre compte. Allez dans "Gestion du
compte" et changez-le.

Suivez le tutoriel vidéo pour créer un raccourci de votre Back
Office directement sur votre écran d'accueil d'iPad : ici

www.revofrance.fr

4
Autorisez les applications Revo à accéder au réseau et activez 

les notifications

https://www.youtube.com/watch?v=x1lojShrgi4
https://www.youtube.com/watch?v=KJQhabd8OGw
https://www.youtube.com/watch?v=9JJCmX77YqU
https://www.youtube.com/watch?v=wgO9e1XvP7M&list=PL432L_7Vt7-Wpozn900gxXLErpIrFrr8W&index=7
https://revoxef.works/login
https://revoxef.works/login
https://revoxef.works/login
https://revoxef.works/account/password
https://www.youtube.com/watch?v=8LQ73SKiGK0
https://www.youtube.com/watch?v=-JrEUn8Sr_E


4.1 Paramètres généraux 

Si vous avez souscrit à une formation, vous pouvez passer ces étapes
qui seront réalisées par votre revendeur. 

Rendez-vous sur votre Back office puis dans « Configuration », cliquez sur
l’onglet « Configuration de la commande ».

Dans cet onglet vous allez définir les principaux paramètres de service de
votre caisse tels que l’ordre des plats, la stratégie pour les produits sans
stock, les regroupements de produits sur un ticket, etc.

Nous vous recommandons dans un premier temps d’activer ces paramètres :

1 - La restriction de clôture de caisse pour éviter les erreurs de caisse.
Pour cela sélectionnez « commandes ouvertes » pour bloquer la clôture de
caisse tant qu’il y a des commandes ouvertes
2 - Pour pouvoir imprimer des fiches repas il vous faudra préalablement
activer « Audit des tickets » 
3 - Les informations de table qui vous permettront d’enregistrer des
informations telles que le temps passé, le total, la dernière note de cuisine,
etc sur chaque table de votre plan de salle 

N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton "Sauver" en bas de page pour
enregistrer tous vos changements de paramètres.

4.2 Paramètres fiscaux

Il est nécessaire d'avoir la bonne fiscalité (française) en France. Si ce
n'est pas le cas, contactez votre revendeur ou notre service support
ici, avant de démarrer la facturation. 

4.3 Informations entreprise et logo 

Pour ajouter votre logo sur vos tickets, dans le Back Office, allez dans
Configuration -> Entreprise, puis téléchargez votre logo à l’emplacement
prévu ici. Il apparaîtra ensuite par défaut sur vos tickets. 

Si vous le souhaitez, ajoutez un nom commercial en plus de votre nom
légal en vous rendant dans Design -> Tickets et en ajoutant une ligne de
texte. 
N’oubliez pas d’enregistrer en terminant. 
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4.4 Créer sa carte sur le back office

Revo organise ses produits sur trois niveaux : Groupes, Catégories et
Produits.
 
Une carte est déjà créée par défaut pour vous servir d’exemple, vous pouvez
la modifier ou la supprimer. 
L’icône « validé » situé à gauche de vos groupes permet d’afficher ou pas le
groupe dans la carte. L’icône « poubelle » permet lui d’effacer le groupe et
son contenu.

4.5 Associer son imprimante aux groupes de produits

Cliquez sur l’icône « crayon » et associez votre imprimante. 

Vous pouvez spécifier si besoin une imprimante pour une catégorie ou un
produit.

4.6 Configurer ses caisses

Indiquez un dépôt si vous gérez votre stock et attribuez votre imprimante de
ticket. 

 
4.7 Associer la TVA aux groupes

Pour ce faire allez dans les groupes souhaités et cliquez sur l’icône «crayon»
situé à droite, vous pouvez ainsi attribuer la TVA.

 
Attribuer la TVA par défaut dans les groupes est suffisant, si vous avez des
cas particuliers vous pouvez changer la TVA d’un produit ou d’une
catégorie de produits.

 
4.8 Concevoir le plan de salle

Veuillez visionner la vidéo pour comprendre la conception de salle.

www.revofrance.fr
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V/ Démarrage de la caisse

Passez maintenant sur votre iPad.

 - Ouvrez votre application Revo Restaurant, connectez-vous à votre compte
avec vos identifiants et mot de passe. 
 - Synchronisez votre application. 

Appuyez sur le       situé en haut à gauche puis sur synchroniser .

Chaque fois que vous effectuerez un changement dans le back office
il faudra synchroniser l’application Revo Restaurant. 

5.1 Menu 

Accédez au menu Revo en cliquant sur le logo     .

Vous verrez des fonctions telles que la synchronisation de l'application, le
contrôle de caisse, l'historique de commandes et les préférences.
C'est ici que vous réglez les paramètres de votre application. 

Vous pourrez également imprimer vos fiches repas, faire des duplicatas de
tickets et accéder à d'autres actions rapides telles que l'envoi de facture par
mail, le remboursement, etc. 

5.2 Régler vos préférences

Définissez votre mode de travail.
Appuyez sur      puis sur "Préférences".
Sur cet onglet vous avez la possibilité de gérer des réglages tels que le mode
de travail (vente en caisse, vente à emporter, livraison etc), le caissier,
l'impression automatique en cuisine, le top ventes etc. 

5.3 Vérifier la synchronisation

Passez une commande et imprimez la pour tester. Vous pouvez désormais
commencer votre service avec la solution Revo Xef.
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VI/ Service en salle 

6.1 Commande et envoi en cuisine

Sur une table vide, sélectionnez un nombre de couverts puis commencez à
prendre la commande. 
Pour envoyer en cuisine, cliquez sur la toque en bas à gauche. 

6.2 Suivi de commande et réclame en cuisine

Cliquez sur la table pour laquelle vous voulez effectuer le suivi de commande
ou la réclame en cuisine.
L'écran d'aperçu de commande s'affiche avec un résumé de la commande.

Pour envoyer une réclame en cuisine, cliquez sur l'icône représentant une
feuille et un stylo en bas à gauche.
En fonction des configurations de votre Back Office vous avez accès à
différentes réclames (ex. Entrées, Desserts). Choisissez ensuite l'imprimante
sur laquelle vous souhaitez l'imprimer et appuyez sur "Envoyer". 

6.3 Modification de commande 

Pour modifier une commande vous pouvez utiliser la fonction "actions
rapides", elle va vous aider à gérer les options et les tâches sur les tables de
façon efficace.

En allant sur votre plan de salle, les tables occupées s'afficheront en jaune.
Appuyez sur une table tout en glissant votre doigt vers le bas, vous allez ainsi
voir une liste d'actions rapides affichées : cliquez sur "modifier la commande"
et effectuez vos modifications.

6.4 Impression note 

Pour imprimer une note qui récapitule les commandes, cliquez sur la table
que vous voulez puis allez sur l'icône "note" au milieu.
La note de la table s'imprimera ensuite directement et la couleur de la table
passera du jaune au orange.
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6.5 Encaissement en table et ticket 

Pour encaisser et imprimer le ticket, retournez sur la table que vous
souhaitez encaisser. 
Vous pouvez effectuer votre encaissement soit via l'encaissement rapide en
espèces, soit via "modifier la commande" puis en appuyant sur le bouton
d'encaissement pour choisir un autre mode d'encaissement. (représenté par
2 pièces).

6.6 Impression de fiche repas 

Pour accéder à cette fonction sur l'application il faut avoir préalablement
activé "Audit des tickets" dans le Back Office.
Voir "4.1 Paramètres généraux" pour cela. 

Pour imprimer une fiche repas, rendez-vous sur le bouton "R" puis dans
l'historique des commandes, sélectionnez une commande puis cliquez sur le
signe "..." en haut à droite. 

Déroulez l'onglet pour voir les différentes actions rapides, allez sur "Je veux
imprimer une note repas", renseignez les différentes infos indiquées par le
client puis imprimez. 
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VII/ POUR ALLER PLUS LOIN

Pour plus d'informations, contactez directement l'équipe support par mail :
support@revofrance.fr
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Privilèges                                           https://support.revoxef.works/fr/articles/59

 
Employés                                           https://support.revoxef.works/fr/articles/58

 
Modificateurs                                    https://support.revoxef.works/fr/articles/11

 
Groupes de modificateurs              https://support.revoxef.works/fr/articles/12

 
Groupes d’imprimantes                   https://support.revoxef.works/fr/articles/24

 
Remises                                             https://support.revoxef.works/fr/articles/57

 
Événement                                        https://support.revoxef.works/fr/articles/20

 
Ordre des plats                                 https://support.revoxef.works/fr/articles/65

 
Formats de vente                             https://support.revoxef.works/fr/articles/29

 
Contrôle de caisse               https://www.youtube.com/watch?v=RrdDm7Vq14A

 
Livraison                            https://www.youtube.com/watch?v=_Anna-lj1Ik&t=1s

 
Gestion des couverts                       https://support.revoxef.works/fr/articles/97

 
Cartes cadeaux                               https://support.revoxef.works/fr/articles/113

 
Mode hors ligne                               https://support.revoxef.works/fr/articles/13

 
Effectuer des actions sur         https://www.youtube.com/watch?v=5jejrQOJcPc
une ligne de commande 

 
Tables virtuelles                     https://www.youtube.com/watch?v=cjGy8tZWWaY

 
Format TPV                              https://www.youtube.com/watch?v=ryGoIfRnpLw

 
Note de cuisine                                https://support.revoxef.works/fr/articles/67

 
Gestion des couverts                       https://support.revoxef.works/fr/articles/97

 
Cartes cadeaux                               https://support.revoxef.works/fr/articles/113

 
Mode hors ligne                                https://support.revoxef.works/fr/articles/13
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