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Elaborez votre carte

Votre carte reflète l’image de votre
établissement. Intégrez-la facilement,
ajoutez vos produits, classez les par niveau
de service et créez vos formules. Modifiez et
adaptez votre carte à l’infini. Gérez votre
offre "à emporter" et vos "livraisons".

Maîtrisez votre service

Un bon service sous-entend une parfaite
organisation. Définissez votre plan de table,
managez votre équipe, et effectuez une prise
de commande rapide sur la tablette ou le
smartphone. Notre solution met la salle en
liaison avec la cuisine et le bar. Ne ratez plus
aucun lancement grâce à la fonction
"Envoyer ".

Augmentez votre CA

Améliorez votre relation client, Mémorisez,
développez votre fichier et faites de la
fidélisation. Ne perdez plus aucune
transaction grâce à une sauvegarde
automatique dans le "Cloud".

Surveillez vos chiffres

Votre établissement est à portée de main où
que vous soyez. Suivez vos données
concernant l’état de votre activité (ticket
moyen, nombre de couverts) actualisées en
temps réel. Exportez vos factures
directement chez votre expert-comptable.

Restaurant, Snack, 
Bar, Café, Traiteur, 

Food-Truck, Night-Club

0€/mois

Pendant 3 mois
Sans engagement

Puis 19 € HT par mois

Maîtrisez votre service

• Création/modification de votre carte
• Plan de table par zones de service
• Prise de commande et vente à 

emporter
• Liaison salle/cuisine/bar
• Fonction "Envoyer" pour lancer les 

plats à venir
• Carte de fidélité virtuelle
• Multi mode de paiement : CB, 

chèque, espèce, ticket restaurant, 
chèque vacance

• Modification de la commande à tout 
moment

• Gestion automatique des avoirs sur 
ticket restaurant

• Edition de facturettes

Organisez votre activité

• Identification de vos serveurs via 
des comptes utilisateurs séparés

• Mémorisation du fichier client
• Historique des transactions
• Suivi des ventes en temps réel
• Suivi ticket moyen & nombre 

couverts
• Transfert chiffres à l’expert-

comptable



Liste des fonctionnalités

Création et modification de la carte
Ajoutez vos menus, plats, boissons, 
photos, prix et commentaires dans 
l’application. Modifiez rapidement les 
données.

Edition de facturettes
Créez vos factures détaillées ou non avec 
un simple ticket. Gardez une sauvegarde 
de toutes vos transactions.

Gestion de la salle
Visualisez le remplissage de votre salle 
sur l’écran d’accueil. Cliquez sur une 
table pour ouvrir ou clôturer la 
commande

Ventes en temps réel
Soyez au courant du nombre de 
couverts, du chiffre réalisé par chaque 
serveur ainsi que du montant de votre 
ticket moyen

Prise de commande, vente à 
emporter
Chaque serveur à un accès personnalisé. 
La commande sera transmise en cuisine 
et au bar. Si vous la modifiez, 
l’information est renvoyée. Gérez vos 
livraisons et ventes à emporter

Multi mode de paiement
Acceptez-les : CB, chèque, espèce, ticket 
restaurant et chèque vacance. Gérez 
automatiquement les avoirs sur ticket 
restaurant. Possibilité de 
différer/reprendre une transaction

Le + pour votre métier
Gérez le bouton « à suivre » pour lancer 
les plats à venir. Choisissez la cuisson de 
vos viandes. Ajoutez facilement vos 
suppléments (terrasse…)

Géocodage de votre transaction
Géo positionnez votre transaction afin 
d'accroître la sécurité de vos opérations

Gestion des réservations et 
livraisons
Stockez les noms, adresses, e-mails et 
téléphone de vos clients préférés

Différents comptes utilisateurs
Gérez vos paramètres et accédez à 
toutes les informations à partir de votre 
compte administrateur. Chaque serveur 
à un accès personnalisé et limité

Carte de fidélité virtuelle
Fidélisez grâce à la carte de fidélité 
virtuelle. Réalisez des sondages ou 
enquêtes de satisfaction. Organisez des 
animations dans votre établissement

Transfert chiffres à l’expert-
comptable
Exportez et transférez vos chiffres. Votre 
format de document est compatible avec 
celui de l’expert-comptable 

Gestion des offres spéciales
Créez un item promotions pour accélérer 
le développement de votre chiffre 
d’affaires

Intégration tout système 
d’entreprise
La solution propose des connecteurs 
d’interface avec Microsoft nav, SAP ou 
sage

Démarrez l’expérience MobileShop® !
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