
Ensemble, la restauration devient tactile !
Plongez vos clients dans l’ère tactile avec Resto’Touch TPC. Offrez leur un service moderne 
et valorisez la qualité de vos prestations. Découvrez ci-dessous tous les avantages offerts 
par Resto’Touch TPC :

•  Une clientèle conquise et fidélisée.

•  Gain de temps pour votre personnel qui
récupère la Tablet PC et accède directement
au choix de vos clients.

•  Pas d’attente pour le client qui peut choisir
    son repas en toute autonomie.

•  Une image moderne et novatrice de votre
    établissement.

•  Une augmentation de la fréquentation de votre
    établissement et de votre chiffre d’affaires.
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Application tactile pour Tablet PC
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Modules complémentaires
Pour étendre votre gamme de services et mieux répondre aux attentes de vos clients, optez pour les modules proposés ci-dessous :

Resto'Touch TPC : servez à vos clients une expérience magique !

Une gestion en toute liberté

Nos logiciels sont livrés clés en main, munis d’un 
extranet, afin de vous laisser une totale liberté 
sur l’ajout et la modification du contenu de votre 
application (plats, boissons, points d’intérêts, etc.). 
 
La mise à jour de votre base de données se fait aisément 
et rapidement : toute modification à partir du back office 
(extranet) impacte l’ensemble des Tablet PC.

Avec Resto'Touch TPC, application tactile pour Tablet PC Windows 7, faites entrer la magie dans votre établissement 
en offrant à vos clients ces services exclusifs !

Vous êtes un restaurant, un bar, une brasserie ? Vous êtes chic, tendance ?

- L'écran d’accueil est personnalisable. Vous pouvez définir plusieurs cartes (midi et soir par exemple) et restreindre leur accès à vos 
  clients. Ils accèdent de manière simple, ludique et interactive à l’ensemble de votre carte.

- L'application offre la possibilité de définir plusieurs menus (entrée, plat, dessert) et un service à la carte. Dans tous les cas, vos 
  clients peuvent accéder à votre carte via les différentes rubriques.

- Une image et un descriptif complet pour chaque produit sont disponibles.

- Un système de filtres aide vos clients dans le choix de leur commande : ils trient les produits selon leurs envies (repas végétarien, 
  nombre de calories etc.) Grâce à la fonction panier, vos clients font leur choix directement sur la Tablet PC. Vos serveurs n’ont plus   
  qu’à finaliser la prise de commande.

Actualité

Cartographie Navigateur

Contenu

Offrez à vos clients les toutes dernières informations 
du moment : date, heure, météo, fil d’actualités 
apparaissent directement sur la page d’accueil.

Répertoriez jusqu’à 100 points d’intérêts environnants 
(lieux, monuments, boutiques etc.) sur une carte 
interactive utilisant la dernière technologie BingTM Maps. 

Laissez vos clients surfer sur le net en toute sécurité. 
Jusqu’à 10 sites autorisés et choisis par vos soins.

Une présentation ludique et interactive de votre 
établissement ou de vos partenaires grâce à l’ajout 
de brochures, photos et vidéos.


