
Principales Prestations
Fonctions Check-in et Check-out, avec possibilité de
gestion de la prise directe et du crédit taxes.*
Personnalisation des tickets et factures avec entêtes
programmables et choix des informations éditées.
Programmation flexible des prix clients pour chaque
catégorie: coût initial, coût minimal, taux de TVA,
possibilité de tarifs dégressifs par palier.
Opérations Check-in et Check-out controlables depuis le
poste de réception.*
Les postes peuvent être attribués à différentes catégories
(chambre, cabine, salon, administration, etc...)
Gestion des tickets réveils avec impression automatique d'un ticket
d'alarme en cas de réveil non acquitté.*
Facturation des frais annexes (Mini bar, Parking,….)
Facturation des postes de chambre à la sortie des clients ou à la demande.
Contrôle des postes administratifs, gestion des code affaires (version entreprise).
Rapports de production et de changement d'équipe.
Pré-définition des relevés: appels du jour, du jour antérieur, du mois, de la semaine, de la
semaine antérieure.
Edition automatique d'un ticket pour les appels effectués depuis les cabines.
Taxation: par impulsions de taxes, à la durée ou mixte.

* Disponible suivant modèles et versions de PABX 
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Tax-Line
32, 64, 128, Guest

0 Capacité: de 16 à 128 postes
0 Mémoire de 11 000 à 50 000 appels
0 30 Drivers PABX en mémoire
0 Fonctionnement  multi-langue
0 Interface PC pour programmation avancée

0 Dimensions: 18 x 23 x 7 cm
0 Imprimante thermique 54 colonnes intégrée
0 Sortie imprimante externe (parallèle)
0 Connexion: à la sortie V24 du PABX
0 Alimentation: 220 V AC

 

 

 

Hotel Le Cheval Blanc

5, rue du Général Leclerc

75000 Paris

Numéro de facture: 301

27/05/06  09:03

Poste: 23

Numéro

Date    H
eure   Durée  Montant

0130551826

24/05   17:52  00:12:45   1,55

0385461295

25/05   10:35  00:02:36   1,65

0034915671095
26/05   11:24  00:01:23   1,95

0039255115166
26/05   19:45  00:08:11   2,96

Sous-total HT:    6
,78 a

TVA

1,33 a

Montant TTC:     8
,11 aa

Hotel Le Cheval Blanc Tél. 01 44 50 50 50

Merci de votre visite

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TAXLINE est un Système de Taxation Téléphonique Autonome spécialement conçu pour répon-
dre aux besoins concrets et spécifiques des hôtels, des pensions, des hôpitaux privés et des
petites et moyennes entreprises.

TAXLINE stocke les informations relatives aux appels passés et reçus et permet ensuite leur
analyse grâce à l'édition d'un large éventail de relevés.

Matériel compact et intuitif, aussi simple d'installation que d'utilisation, TAXLINE est doté d'une
puissance de calcul et d'une capacité de stockage qui en font un outil idéal pour les PABX de
petites et moyennes capacités

TAXLINE est un appareil tout-en-un doté d'une imprimante
thermique et se raccorde très simplement au port série
de tout type de PABX (câble de 2m. fourni).
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