
Présentation de Cyberlux 8 : logiciel de gestion pour cybercafés et salles 
multimédias  

 

     Cyberlux 8, le logiciel de gestion de salles m ultimédias. 

     Cyberlux fusionne dans un seul produit, des fonctionnalités permettant de gérer simultanément plusieurs 
activités, mais Cyberlux est avant tout un logiciel destiné aux cybercafés.  

 

La solution performante, choisie par ceux qui reche rchent avant tout un outil professionnel, stable, e fficace et 
sûr.    Cyberlux est n°1 avec plus de 50 000 utilis ateurs dans le monde.

 
 

 Avec Cyberlux  8 vous pourrez gérer simultanément : 

Un cybercafé ou tout autre type de salles 
Un point de vente, de manière simple ou sophistiquée 

Cyberlux existe depuis 1995, c'est le premier logiciel du marché, la version 8 regroupe des fonctionnalités uniques. Vous 
posséderez le meilleur logiciel pour «Cybercafés» mais aussi un outil remarquable pour gérer votre entreprise commerciale.

Version 8 compatible : Windows 2000, XP, Vista, Windows7en version 32/64 bits 

Cyberlux est actuellement le logiciel le plus complet, le plus simple d'utilisation, intégrant une technologie de haut niveau, son 
ergonomie inégalée vous permettra de piloter parfaitement votre salle de PC. 
 
Cyberlux est un ensemble de deux applications, l’une cliente et l’autre serveur : Cyberlux Serveur est l’application qui s’installe sur 
le PC du comptoir et qui prendra le contrôle des PC de la salle. Cyberlux Client s’installe sur tous les PC à contrôler.

 

 

Serveur: convivial,stable et robuste  Client : sécurise vos PC 
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Les utilisateurs de Cyberlux sont  : des Cybercafés, salles de jeux, des EPN, des bibliothèques, des écoles, des salles 
de formation, et toutes autres parc de PC nécessitant d'être sécurisé.  
 
Liste des principales fonctions   
 
Gestion cybercafé

A partir du comptoir, vous autorisez les accès aux PC du cybercafé à l'aide de 3 fonctions simples : START, 
PAUSE et STOP  ou  START avec STOP automatique. En dehors de ces autorisations, il est impossible d' 
utiliser le PC.

•

A partir d'un PC, vos clients se logue sans intervention du comptoir grâce aux coupons prépayés. Un coupon 
prépayée est un code d'accès que vous vendez. 

•

Les utilisateurs ne pourront exécuter que les applications que vous aurez autorisées. •

Plusieurs possibilités de tarification par minute, par période entamée, par type d'utilisation. •

Cyberlux permet le transfert de comptes, ajoute de temps, recharge des comptes activés •

Arrêt ou redémarrage d'un ou de tous les PC •

Un moniteur affiche et archive tous les liens visités par vos clients •

Fonction 'Chat' à travers des PC du cybercafés. •

Centre de contrôle affichant des miniatures vidéo d'écrans des PC de la salle •

Compteurs pour consoles de jeux et PC portables •

A chaque nouvelle session Internet, le client trouvera toujours un navigateur propre exempt de toutes traces du 
client précédent. 

•

Cyberlux est conforme aux lois anti-terrorismes •

Réservation de PC •

 
Surveillance et sécurité

Sauvegarde et récupération automatique des comptes après incident. •

Gestion des utilisateurs (employés), vous définissez les parties du logiciel que pourront utiliser vos employés.•
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Backup automatique•

Client : sécurisation des PC•

UNIQUE : le centre de contrôle de Cyberlux 8 permet à partie du serveur, d'afficher tous les écrans de la salle en 
temps réel, d'agir dessus à distance en mode miniature ou plein écran.. voyez plutôt

•

Gestion et tarification des impressions 

Tarification des pages imprimées •

Toutes les impressions pourront être mises en attente, vous ne libérez que les travaux d'impressions souhaités •

Cyberlux se substitue au spooler de Windows et permet toutes les opérations de celui-ci •

Deux imprimantes pourront simultanément être surveillées •

Navigateur Internet sécurisé

Cyberlux contrôle et sécurise les Navigateurs Internet ( Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome) •

Possibilité d'interdire les téléchargements •

Contrôle parental : possibilité d'interdire l'accès aux sites non autorisés dans les navigateurs Internet. •

Impossibilité d'accès au système à partir d'Internet Explorer et Firefox (disques, bureau, poste de travail,..)•

PC clients

Cyberlux possède sa propre barre des tâches sécurisée permettant uniquement l'accès aux applications 
autorisées.

•

Deux modes d'interface possibles : Restreint et non restreint •

Affichage du temps restant et ou du temps consommé sur les PC clients •

Écran d'accueil personnalisable•

Gestion des ventes

Ventes comptoirs. •

Sortie en ticket de caisse ou facture avec choix de l'imprimante (ticket ou A4) •

Gestion des consommations des clients •
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Mise en attente des ventes. •

Gestion de la caisse et clôture de caisse. •

Divers modèles d'impressions de ticket de caisse prêt à l'emploi.•

...•

Gestion commerciale

Factures, devis, bon de livraison, bon de commandes clients et fournisseurs. •

Conversion des documents. •

Gestion des paiements et lettres de rappels. •

Divers modèles d'impressions des documents pret à l'emploi.•

...•

Gestion du stock 

Commandes fournisseurs, clients, inventaire, valeur du stock, entrées en stock •

...•

Gestion des périphériques

Cyberlux gère tous les périphériques, code-barre, écran tactile, imprimante ticket, afficheur client, tiroir caisse à 
ouverture automatique, imprimante à étiquettes. Avec Cyberlux vous installez un point de vente des plus 
complet.

•

Utilitaires

Le gestionnaire d'étiquettes permet l'impression de tous types d'étiquettes avec ou sans code-barre •

Le générateur d'états fourni avec le logiciel, permet de modifier ou de personnaliser tous les états d'impressions 
possibles.

•

Outil de maintenance de la base de données •

 
Utilisation en multi-sites ou multi-postes

Cyberlux Serveur est aussi un vrai logiciel réseau qui fonctionne de manière transparente et permet 
plusieurs combinaisons d'utilisation. 

•

Utilisation en multi-postes : il est possible d’installer Cyberlux Serveur sur plusieurs PC d’un seul site, de cette 
manière vous pourrez vendre, consulter et gérer votre point de vente à partir de plusieurs endroits du même 
site. 

•

Utilisation en multi-sites : il est possible à partir de plusieurs sites de partager les fichiers clients et pins codes, de 
cette manière un client enregistré dans un site le sera sur tous les autres sites où il pourra également utiliser son 
pin code.

•

Cyberlux 8 c'est encore beaucoup plus, consultez le guide de l(utilisateur afin de prendre connaissance des 
innombrables possibilités

Cyberlux est gratuit sur 4 PC .. télécharger la vers ion gratuite à la page Téléchargements 

 

 

<retour Accueil> 

 

< Préc   Suivant > 
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