
Création d’un menu sur CASHPAD en partant de 

l’exemple suivant : 

 



Rendez-vous sur l’écran principal de l’application Cashpad et 

appuyer sur le bouton CONFIGURATION 

 

 



Continuez avec le bouton DONNEES 

 

 

 



Puis le bouton PRODUITS 

 

 

 



Puis le bouton CREER 

 

 

 



Appuyer maintenant sur le bouton CREER UN PRODUIT 

 

 

 



Renseignez les champs suivant :  

              - NOM DU PRODUIT    (Définit le nom de votre article) 

 - CATEGORIE    (Définit les imprimantes de fabrication ainsi que les niveaux) 

 - OPTIONS    (Définit les propriétés de l’article, cuissons , sauces, …… ) 

 - TARIFICATION    (Tarification de l’article si disponible à la carte) 

Vous pouvez également cocher le bouton « EN PRODUTCION, PRECISER SI LE 

PRODUIT EST DANS UN MENU » 

 



Pour rappel, l’attribution des options sur votre article 

s’effectue en appuyant sur le bouton à droite d’OPTION, dans 

la fenêtre qui suit, appuyez sur le bouton +, s’affichera les 

catégories disponibles sur votre caisse, il ne vous reste plus 

qu’à les sélectionner. 

 



Tous vos articles composant votre « menu » sont créés vous 

pouvez maintenant créer votre menu. Toujours dans 

PRODUITS, appuyer en haut à droite sur le bouton CREER, 

puis CREER UN MENU 

 



Renseignez les champs suivant :  

              - NOM DU MENU    (Définit le nom de votre « menu plein ») 

 - CATEGORIE     

 - TARIFICATION    (Tarification du « menu entier ») 

 



Appuyez sur le bouton AJOUTER UN GROUPE autant de fois 

que nécessaire afin de définir la composition de votre menu 

(Entrées, Plats, Desserts) 

 

 



Renommez les groupes précédemment créés 

 

 

 



Ajoutez maintenant vos articles par groupes à l’aide du 

bouton + de couleur bleu et appuyez ensuite sur AJOUTER 

DES PRODUITS 

 

 



Recherchez vos produits correspondant au groupe concerné, 

cochez et appuyer sur VALIDER pour confirmer vos choix. 

 

 

 

 



Une fois tous vos articles ajoutés au menu vous pouvez 

maintenant créer vos « menus dérivés » à savoir dans notre 

exemple Menu du midi Entrée+Plat et Menu du midi 

Plat+Dessert. Pour cela, appuyez sur Ajouter 

 

 



Nommez votre premier « menu dérivé », choisissez les 

contenus du menu puis le tarif 

 

 



Même procédure pour le second « menu dérivé », nommez, 

choisissez et choix du tarif 

 

 



La dernière étape consiste à agencer votre menu, pour cela 

appuyez sur EDITER BOUTONS 

 

 



En fonction de vos appareils, il vous faut créer une carte 

IPAD, et une carte IPHONE (seulement si vous possédez des 

iphone ou ipod touch). Pour cela appuyez sur CREER. 

 



Choisissez CREER UNE CARTE POUR IPAD, et appuyez sur 

EDITER pour arriver sur l’agencement pour IPAD 

 

 



Appuyez sur CREER et choisissez CREER UNE FAMILLE 

 

 

 



Vous pouvez maintenant placer vos articles comme bon vous 

semble. 

 

 



Appuyer sur < « Menu du midi »  en haut à gauche pour 

revenir à la création des cartes. Choisissez CREER UNE CARTE 

POUR IPHONE (seulement si vous possédez des IPOD TOUCH 

ou Iphone), et appuyez sur EDITER pour arriver sur 

l’agencement pour IPHONE/IPOD 

 



Appuyez sur CREER et choisissez CREER UNE FAMILLE, Vous 

pouvez maintenant placer vos articles comme bon vous 

semble. 

 


