
● Les points forts
● Simplicité d’accès. Pas d’installation
   nécessaire.
● Recevez automatiquement vos rapports
   de fin de mois par mail.
● Sauvegarde centralisée des données de
      votre site. 
● Mises à jour automatiques.
● Gestion fine des droits d’accès possible.
● Interconnexion avec les autres outils
   X-GIL.

Solution de référence dans la Restauration   04 66 38 87 50

Gekkow permet aux gérants de 
la restauration d’accéder aux 
données de leurs caisses RECO 
depuis un simple navigateur 
web, y compris sur tablette.

C’est la gestion centralisée des solutions 
X-GIL accessible sur le web !



Principales fonctionnalités
Gekkow vous permet de gérer sur chacun de vos sites:
● Vos articles ainsi que leurs tarifs, familles et groupes.
● Vos caisses et leur claviers, dont vous pouvez contrôler le contenu, touche par touche,
   onglet par onglet.
● Vos convives, leurs badges, leur société de rattachement et leurs conditions tarifaires.
●● Les états de l’ensemble de vos sites (exemple: synthèse financière du mois), notamment
   à l’aide d’abonnements que vous paramétrez selon vos besoins.
● Les accès à Gekkow de votre personnel ou de vos gérants, en fonction des droits
   d’utilisation que vous choisirez.
● Bien d’autres fonctionnalités sont en préparation…

Avantages
● Gestion en temps réel de l’ensemble des processus depuis n’importe quel poste équipé
      d’un navigateur web et relié à internet. Il n’est désormais plus nécessaire d’utiliser un
   poste sur lequel est installée l’une des solutions X-GIL.
● Gekkow permet de s’abonner à des états qui sont générés périodiquement. Vous êtes
   prévenu par mail quand les états sont disponibles sur votre espace personnel Gekkow.
● Lorsque vous accédez au système, celui-ci est déjà à jour des dernières versions
   corrigées et améliorées, instantanément.
● Gekkow sauvegarde quotidiennement les données de votre système d’encaissement.
      Deux avantages:
 ● si votre site est temporairement déconnecté d’internet, les données restent    
 consultables depuis sa sauvegarde
 ● vos données sont récupérables en cas d’incident sur votre site

● Possibilité de définir des comptes utilisateurs possédant des droits d'accès à plusieurs
   niveaux. En fonction des rôles de chacun, un personnel pourra accéder uniquement aux
   données des sites dont il a la responsabilité.

PPrérequis
Gekkow est proposé aux clients qui utilisent déjà le système d’encaissement RECO sur 
leur site.
Pour être raccordé à Gekkow, le serveur RECO sur site doit être allumé en permanence et 
disposer d’une connexion internet permanente. Il doit de plus être autorisé à accéder aux 
serveurs de X-GIL (flux sortant).
LLa mise en service nécessite une prise en main à distance sur le serveur du site le temps 
de l’opération.

Tarification
Le raccordement initial à Gekkow nécessite une demi-journée d’intervention à distance qui 
vous est facturée 325€ HT.
L’abonnement à Gekkow, option sauvegardes incluse, est de 60€ HT par mois pour un site 
classique.
PPour un site regroupant plusieurs lieux géographiques possédant des serveurs distincts 
avec un mécanisme de télécollecte, l’abonnement est de 180€ HT par mois.


