LA VISION CRÉATIVE
DE VOTRE RÉUSSITE

www.soreat.com

F.O.O.D.

VOTRE APPLICATION WEB ET MOBILE
POUR LA RESTAURATION RAPIDE
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FONCTIONNALITES
• Accès depuis smartphone, tablette ou web,
• Mise à jour des produits en temps réel,
• Compte client sécurisé par mot de passe,
• Application connectée aux réseaux sociaux,
• Processus de commande client rapide et simplifié.

• Gestion et traitement en temps réel des commandes,
• Impression des tickets de préparation de commandes,
• Gestion de promotions et de campagnes par SMS,
• Relance des clients passifs,
• Gestion de l’historique des commandes.

operations marketing
• Programme santé/minceur avec coaching par SMS
• Module de création de plats sur-mesure pour le client
• Plannification d’Happy Hour promotionelles

Augmenter le nombre de commandes et de clients. Développer votre notoriété par la viralité et les réseaux
sociaux. Lisser, organiser et améliorer la fluidité en point de vente aux heures d’affluence. Diminuer le temps
d’attente des clients en point de vente.Gérer simplement les campagnes de promotion et de relance des clients.
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Ne faites plus attendre vos clients et doublez vos ventes !
caracteristiques
• Application compatible avec tous les navigateurs,
• Interface adaptée au support mobile, tablette ou web,
• Passage d’une commande en moins de 30 secondes,
• Pas d’installation ni de téléchargement nécessaire.

coMPRIS DANS VOTRE TARIF ...
• Personnalisation à votre activité et à vos produits,
• Maintenance et mise à jour tarifaire 2 x par an.

Modalites de facturation
• Forfait d’installation,
• Location mensuelle de l’application et des services,
• Facturation variable suivant votre chiffre d’affaires.

Nous contacter Web

www.soreat.com. Email mkt@soreat.com. Téléphone 03 29 55 48 01

