Les Solutions plus completes
pour l'Hôtellerie

Restaurants, Pizzerias, Cafés, Fast Foods, Self Services, Bars...
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Restaurants

Pizzerías

Caféterías

FrontRest, FrontDisco, FrontCafé, FrontFood:
Une solution Point de Vente pour chaque besoin
Caractéristiques:
• Fácile utilisation: Très peu de formation requise.
• Fiable: Vos données sont toujours protégées. Stabilité en moments de grandes charges de travail et
travail multi poste.
• Securité: Les utilisateurs s’identifient par empreinte digitale pour accéder à leurs fonctions et
permissions. Audit de toutes les actions des employés.
• Précision: Contrôle des espèces, simplification de la clôture et prévention de vols.
• Escalable: S’adapte à la taille du client, du petit magasin à la chaîne avec des centaines de points
de vente.
• Rentable: Obtenez un chiffre d'affaires plus élevé. Contribue à la réduction de pertes de produits
puis optimise les coûts de personnel.
• Personnalisable: Ajoutez des fonctions spécifiques sur les différentes parties du logiciel.

Commande

Pizzas en portions

Delivery

FrontRest aide le serveur a enregistrer
rapidement l'ordre, proposant les variations et
les différentes offres.

sélection des ingrédients de la pizza entière,
o demi ou un quatrième, en fonction des
préférences du client.

Grâce à Call Center les commandes sont
reçues
et
envoyés
automatiquement
à l'établissement le plus proche pour
ca préparation et livraison.

Cuisine

Statistique

Fiches techniques

Tous les produits sont affichés sur les écrans
cuisine pour rationaliser le travail et la réduire
les temps de préparation.

Ranking des articles, fournisseurs, clients,
comparatives entre différentes périodes,
productivités ...

Entrepôt

Fidélisatión

Offres et menús

Vérifiez la consommation et la rotation de
chaque
article.
FrontRest
propose
automatiquement des achats selon vos
besoins.

Augmentez la fidélité de vos clients avec
différents modèles de cartes: Prépayés,
points, VIP etc...

Création de menus et des offres par jours de la
semaine sur une grille horaire (boissons 2x1,
choisissez dessert pour 2 € de plus ...).

Création de la composition de chaque plat pour
l’optimisation des coûts et contrôle du stock
des matières premières.

Fast Foods

Bars

Caterings

Autres Solutions:
TeleCommande

Pour saisir les commandes
à table
Idéal pour les établissements
avec tables et terrasses.
•
•
•
•
•
•

Moins de temps par commande.
Réduction du temps de service.
Réduction des erreurs.
On oublie rien a l’encaissement.
Augmente les ventes.
Augmente la rotation.

Les Tables sur Telecommande

Resumen de planificación

lprésences et les absences du
personnel ainsi que la planification des horaires dans la société .

• Consultez a temps réel l’état des employés, leur ponctualité,
ainsi que l’absentéisme, vacances, arrêts de maladie…
• Planifiez les horaires, tranches horaires.
• Comparez la planification avec le contrôle de présence.
• Améliorez la productivité.
• Aide à la prise de décisions au sein de l’entreprise.
• Réduction du temps dédié a l’administration du personnel.

ICGReport

Indicateurs et alertes de votre entreprise en temps réel
Resumé journalier de ventes, le nombre de tikets, et la caisse depuis votre
smartphone en temps réel .

HioScreen contrôle les plats à préparer et
servir ainsi que le temps écoulé depuis leur
commande.

• Fast food.
• Restaurants classiques.

Obtenez depuis votre smartphone la visualisation
graphique comparative avec d’autres années

eRest / eRest Mobile

Carte électronique interactive multilingue
Applications cloud accessibles à partir de n'importe quel écran tablette ou tactile,
affichant les informations des plats du menu ou le menu du restaurant
(photographie, ingrédients, calories, allergènes ...), en plusieurs langues.

• Si vous disposez de FontRest, la mise a jour de l’info
des plats et menus a PortalRest et eRest est très
simple et rapide depuis le point de vente
• a temps réel.
• Prévenez les erreurs de descriptions
• et de prix.
• Optimisez votre temps et argent a
• l’élaboration de la Carte ou menu.
• Eliminez les couts d'impression eRest Mobile: Dans
les tables de votre
restaurant.

eRest: A l'entrée de
votre restaurant

PortalRest

Le restaurant sur les smartphones de vos clients
L'APP gratuite de recherche de restaurants.
• Votre restaurant accessible à partir
de n'importe quel smartphone:
photographies des plats, leur
description...
• Votre carte dans différentes langues
• Multipliez votre audience à travers les
réseaux sociaux
• Augmentez vos clients avec des
offres et des promotions *
• Fidélisez votre clientèle
à travérs du QR code
• Reservation a temps réel

* Paiement par utilisation

Le logiciel plus complet de gestion
d’entreprise

Communications Centrale-Établissements

Fidelización de
clientes

Gérez les établissements de restauration propres ainsi que ceux des franchisés efficacement avec
un accès instantané à toutes les informations de l'entreprise en temps réel .
• Les ventes en temps réel: Recompile les ventes à la seconde pour chaque établissement d'une chaîne.
• Maintenance Centralisée: Mise à jour centralisée des articles, fiches techniques , prix, offres et les
promotions.
• Control de caisse, finances et comptabilité.
• Clôtures de caisse: Réceptionnez de façon centralisé la clôtures de caisse de vos établissements et de tous
ces points de vente.
• Nouveaux établissements: Mise en service simple d'un nouvel établissement depuis la centrale sans
déplacements.
• Administration des points de vente :
Gestion des stocks et points de vente
et versions installes sur les locaux
planification du déploiement des
nouvelles versions.
• Internationalisation: Gérez vos points de vente en
différents pays, en différentes langues, monnaies
et taxes.
• Sauvegardes: Remplacement facile
un TPV sans perte de données .
• Rapports et analyses personnalisés
pour l'entreprise : Pour la prise de décisions
à temps réel.

Tarjetas de prepago, VIP, puntos...
Establezca políticas de fidelización
centralizada aplicables a
todos los establecimientos de una
cadena.

Envío de emails
y SMS
Envío de email y SMS personalizados a
los clientes o contactos por segmentos:
• Notificación de ofertas y promociones.
• Información de
eventos.
• Comunicación de
saldos de puntos
acumulados...
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