
Les plans Clover �= 

Fonctions Paiement plus Register Lite Register Full CSR Restauration TSR 

Paiement Cloud •• •• •• •• 
a• a• a• a• 

Gestion d'employé •• •• •• •• 
a• a• a• a• 

Gestion de client •• •• •• •• 
a• a• a• a• 

Rapport •• •• •• •• 
a• a• a• a• 

Terminal virtuel •• •• •• • • 

a• a• a• a• 

Gestion inventaire •• •• •• 
a• a• a• 

Gestion taxes •• •• •• 
a• a• a• 

Tiroir-caisse •• •• •• 
a• a• a• 

Catégories •• •• •• 
a• a• a• 

Rabais •• •• •• 
a• a• a• 

Type de commande •• •• 
a• a• 

Coûtant par •• •• 

produit a• a• 

Modificateurs extra •• •• 
a• a• 

Imprimante •• •• 

commande/cuisine a• a• 

Gestion tables •• 

restauration 
a• 



Les Applications Clover  

Vente 

vente par téléphone 

Authorisation 

Rapport 

Transactions 

L:application la plus utilisée est Vente, qui vous permet de 

prendre des paiements. Vous pouvez prendre tous les 

types de paiement (Débit, Crédit, PayPass, Flash interac, 

Google Pay, Apple Pay et autres). 

Prenez des paiements à distance grâce à l'application 

Vente par téléphone. 

Prenez des pré-autorisations de façon simple et efficace. 

Avec l'application Autorisation, vous pourrez facilement 

gérer vos listes d'autorisations en cours, relâcher le 

montant désiré une fois le service complété. 

Obtenez vos rapports de vente en temps réel, via Rapport, 

à partir de la plateforme que vous désirez, tel que votre 

terminal ou votre portail en ligne. 

Consultez vos anciennes transactions grâce à l'application 

"transaction" à partir du terminal Claver ou du portail en 

ligne. Vous pouvez renvoyer le reçu par texto, courriel ou 

le réimprimer. Vous pouvez aussi procéder à un 

remboursement à partir de la transaction. 



Les Applications Clover (suite) 

Gestionnaire sans fil 

Employés 

Fermeture 

Inventaire 

Caisse 

Activez le réseau cellulaire du terminal afin de pouvoir 

prendre des paiements sur la route ou si vous avez une 

panne d'internet. Tous les terminaux Clover ont une carte 

SIM intégrée. Le frais d'utilisation du réseau est soit 

0,50$/jour ou 15$/mois si l'application est active durant 

tout le mois. 

L:application Employés vous permet de créer des profils 

employés avec un code unique à chacun. Limitez les accès 

aux applications tel que Remboursement, Rapport et 

autres, avec plusieurs grades tel qu'Employé, Manager ou 

Administrateur. 

L:application Fermeture vous permet de voir votre lot 

actuel en cours mais également vos fermetures de lot 

antérieures. Vous aurez ainsi vos informations conservés 

dans l'appareil 6 mois, et 12 mois sur le tableau de bord. 

Vos données sont facilement exportables en fichier Excel. 

L:application Inventaire par Clover, est disponible avec le 

plan "Register Lite" ou "Counter Service Restaurant". Vous 

pouvez créer vos produits et services avec des Catégories, 

Étiquettes, Modificateurs et autres. Votre inventaire 

diminuera en temps réel, après que le client ait complété la 

transaction. 

Créez vos commandes de produits et services grâce à 

l'application Caisse. Vos clients auront une facture 

détaillée de leur commande avec le montant des taxes 

comprises. Vous pouvez aussi appliquer des rabais sur des 

items souhaités. 



Les Applications Clover (Autres) 

paybright 

qû1ckbooks. 

lm 
Homebase 

Wee� 
Conn!:_C_!./ 

Pay 

� rijl Magento shopify
COMMERCE 

Financez vos ventes facilement avec Paybright. La solution 

de financement la plus populaire au Canada est maintenant 

intégrée à Claver. Vous pouvez financer vos ventes en 

plusieurs options telles que 4 versements égaux ou des 

versements mensuels égaux échelonnées de 12 à 60 mois. 

Près de 96% des adultes canadiens sont admissibles au 

financement Paybright. 

Un des avantages importants du terminal de paiement 

Claver Flex est la synchronisation de vos ventes 

directement sur le système comptable de Quickbooks. 

Cette option vous permet de sauvez du temps et ainsi 

éviter les erreurs de retranscription pour votre 

comptabilité. 

l.'.application Home Base est l'outil de gestion d'horaire 

d'employés par Claver. Vous et vos managers pourrez créer 

des horaires d'employés en quelques minutes à partir de 

votre tablette ou votre ordinateur, puis l'envoyer par SMS 

et par courriel au personnel. Ceux-ci peuvent échanger 

leurs horaires par la suite , avec votre autorisation. 

WeeConnectPay est un multi-connecteur vous permettant 

d'intégrer le paiement à votre boutique en ligne ou autre 

application. Connectez votre boutique E-Commerce 

facilement et obtenez de meilleurs taux que ceux offerts 

par la compétition. De plus, centralisez tous vos paiements 

au même endroit. 
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