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Découvrez en exclusivité, la toute 
nouvelle suite logicielle Ciné Office : 
bien plus qu’une billetterie, c’est la 
solution de gestion de votre cinéma.

Evènement au Congrès FCNF

Du 26 au 28 septembre prochain, à l'occasion du 72ème Congrès de la FNCF à Deauville, venez découvrir 
en exclusivité le nouveau logiciel de gestion sur son stand dédié. L’équipe Ciné Office se fera un plaisir 
de vous présenter l’étendue des fonctionnalités de cette solution.

UNE SOLUTION SANS CONTRAINTE : 
Elle peut s’utiliser sur différents appareils 
connectés à internet (ordinateur portable, 
tablette, etc.). Solution hébergée, elle est 
synonyme d’un coût d’investissement faible 
en évitant l’achat de serveurs ou de 
licences logicielles. Elle bénéficie égale-
ment d’une installation simplifiée et rapide 
avec la possibilité d’utiliser un matériel 
existant. Pour une fiabilité à toute épreuve, 
un mode “hors ligne” vous permet d’utiliser 
la solution en cas de coupure internet.

Pour vous équiper, 3 SOLUTIONS 
MATÉRIELLES adaptées à vos 
besoins.

La solution Premium :
Associée à un système de billetterie 
AURES, elle dispose d’une finition haut de 
gamme et personnalisable. Vous serez 
convaincu par cette solution tant par son 
design élégant que par sa facilité 
d’utilisation; vous pourrez notamment scan-
ner vos billets via le lecteur intégré.

La solution Confort : 
Cette solution intermédiaire au design 
sobre est accessible à tous et facile 
d’utilisation. Cette caisse “all in one” de la 
marque FEC vous permettra de manipuler 
le logiciel CINÉ OFFICE en toute simpli-
cité. Gérez l’activité de votre cinéma de 
manière optimisée avec une aisance décon-
certante !

La solution Modulable :
Elle s’adapte à votre environnement 
existant. Cette solution se compose d’un 
mini-ordinateur avec un écran tactile 15 
pouces “côté vendeur” et un écran 10 
pouces “côté client” et peut être intégrée au 
mobilier de votre hall.

La borne tactile & interactive

La borne est aujourd’hui indispensable pour 
dynamiser le hall et fluidifier les temps 
d’attente en caisse en cas de forte 
affluence. CINÉ OFFICE a développé une 
interface intuitive et personnalisable 
permettant l’achat rapide de billets et de 
confiseries ainsi que la gestion de la fidélité. 

efficace et un gain de temps évident, nous 
explique Marc Crespel, Directeur 
des Opérations. Élaboré en France par 
les mêmes développeurs et ingénieurs qui 
ont créé le TMS CinéDigital Manager et la 
solution d’affichage dynamique CinéDigital 
Display, CINÉ OFFICE a été conçu en 
étroite collaboration avec les exploitants. 
Cette nouvelle solution globale remplace 
tous vos logiciels, centralise toutes vos 
informations et optimise vos processus de 
gestion, précise-t-il également.

Vous maîtrisez votre établissement 
en quelques clics !

Quelle que soit la taille de votre exploita-
tion, CINÉ OFFICE vous permet de gérer 
l’ensemble de vos tâches quotidiennes. 
Commercialisé sous forme de modules, 
CINÉ OFFICE s’adapte à vos besoins. 
Vous bénéficiez ainsi d’une solution modu-
lable et adaptée à votre budget.

Bien plus qu’une billetterie, une 
solution de gestion globale de votre 
cinéma.

Au quotidien, un exploitant peut utiliser plus 
d’une dizaine d’outils pour animer son 
activité professionnelle et assurer ainsi le 
bon fonctionnement de son établissement. 
Outils de gestion de billetterie, de confise-
rie, de stock, de comptabilité, de marketing, 
de ressources humaines, de statistiques, 
etc. sont désormais réunis dans un seul et 
même logiciel : CINÉ OFFICE.

Rassembler l’ensemble de ces outils en 
créant des liens logiques et passerelles 
fonctionnelles entre eux permet une gestion 

La borne a été conçue pour être accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Une solution logicielle associée au 
service CDS

CINÉ OFFICE, filiale de Ciné Digital Service, 
s’appuie sur l’expérience et la qualité de 
service reconnue du groupe CDS.
La solution logicielle sera commercialisée et 
installée par les membres du réseau CDS, à 
savoir Ciné Service, TACC, CTS Marseille 
et Cinématériel Lyon. Le support à distance 
disponible de 8h à minuit, 365 jours par an 
et les interventions sur site seront assurés 
depuis Nantes, Bordeaux, Paris, Nancy, 
Marseille et Lyon. 
Les produits logiciels déjà utilisés par les 
exploitants, comme le TMS CinéDigital 
Manager et la solution d’affichage dyna-
mique CinéDigital Display, pourront être 
intégrés avec la suite CINÉ OFFICE pour 
optimiser et fluidifier la gestion de 
l’ensemble de ces outils.

UNE MULTITUDE
DE FONCTIONNALITÉS
À VOTRE DISPOSITION

01 74 700 707 

Ciné Office

contact@cineoffice.com

LA BILLETTERIE
Gérez vos ventes en quelques 
clics, à l’aide de notre interface 
unique, intuitive et ergonomique.

LA CONFISERIE
Gérez vos produits, boissons
et menus avec souplesse.

LA VENTE À DISTANCE
Grâce à notre plateforme 
commune ou à votre propre
site internet, entrez dans l’ère
de la vente dématérialisée.

LA GESTION DE
VOS STOCKS 
Ciné Office vous accompagne 
dans le suivi et la gestion de
vos marchandises (entrées
et sorties, commandes…).

LA FIDÉLITÉ
Gérez vos programmes et cartes 
de fidélité. Constituez un fichier 
clients rapidement et animez 
votre base de données. 

LA GESTION
COMMERCIALE
Disposez d’un outil vous 
permettant de suivre au 
quotidien vos devis, vos factures 
en toute simplicité.

LA COMPTABILITÉ
Synchronisez toute vos ventes 
(billetterie, confiserie, etc,…) avec 
votre logiciel de comptabilité.

LES RESSOURCES 
HUMAINES
Gérez en toute simplicité le 
planning, les congés et les frais 
de vos collaborateurs.

LES STATISTIQUES
Ciné Office vous propose
des rapports prédéfinis et 
personnalisables pour s’adapter 
à vos exigences.

LA BORNE TACTILE & 
INTERACTIVE
Régulez et réduisez les flux en   
  caisse en déployant des bornes  
          tactiles dans votre cinéma.

www.cineoffice.com
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