EWM RESTO
Votre solution application mobile/web (IOs Apple / Android) de vente à
distance, Restauration, « click & collect", avec options application livreur et point
restaurant.
Notre solution vous propose une plateforme complète qui peut être composée d'une application mobile et/ou web
client de vente à distance, une application mobile de gestion pour le livreur/coursier, une application de gestion
quotidienne pour le restaurant/point de vente.

Restez indépendants face aux "UberEat", "Deliveroo",
"JustEat", "TheFork"… En proposant les mêmes
services à votre clientèle.
Facile, rapide…
Créer votre carte, renseignez quelques paramètres
et préférences de payement et vous êtes
opérationnels.
Il est temps d'utiliser les moyens numériques pour
Développer votre activité.

Créez votre plateforme numérique !
L'application mobile et/ou web de vente à distance / "Click and Collect" / coté client :
Une carte illustrée et détaillée, familles de produits, menu, compositions, avertissement boissons, gestion du temps de
préparation.
Enregistrement du client et sa commande, création de son compte, panier intelligent, règlement en ligne au choix (espèces, CB,
stripe…), suivi de la commande et mode "click & collect" ou à réception livreur.
Historique des commandes, notifications et avis.
Option borne de commande dans l’établissement.

Accueil et présentation modifiable a tout instant (logo, couleurs, police…), pour un ou plusieurs commerces (multi points de
vente). Suivi de la commande et réception en temps réel, traitement pourvoir livreur.

Ils nous font confiance :

L'application mobile coté Livreur :
Acceptation des commandes et géolocalisation du client, suivi et gestion de course, géolocalisation.
Etat des livraison, suivi des gains (porte-monnaie). Caisse livreur employé. Historique des paiements.
Ordre d’enlèvement des livraisons / Dispatching. Carte pour diriger le livreur vers sa destination.

Transfert de documents (pièce d'identité, permis si besoin et assurance). Editions des factures / paiements.

Application restaurant / mode tablette :
Réception des commandes du jour.
Notifications de nouvelles commandes
(Même si tablette en veille).
Gestion des commandes.
Impression des commandes.
Carte, modification de carte.
Ajout suppression produit, mise en rupture.
Gestion des horaires.
Fermeture exceptionnelle.
Bouton allongement de délai de préparation.
Bouton commande prête
Bib d’arrivée de commande.

Gestion de la plateforme établissement / administrateur :
Tableau de bord a accès sécurisé, gestion de votre activité quotidienne.
Gestion des points de vente (Multipoint de vente…), établissements et leurs comptes.
Gestion du catalogue produits vente / location, familles et catégories.
Gestion des clients, commandes, factures, notations et avis.
Gestion des coursiers, livreurs. Dispatching des commandes et suivi par livreur.
Gestion des notifications, fidélité.
Envoi de notification Push à temps réel / clients.
Historique et statistiques ventes, situation.

Configurations aux choix :
Version application client Web de type PWA progressive / 1 établissement.
Application cote client de commande à distance, panier, règlement et solution click and collet / livraison.
Délais de livraison : 15 jours. Prix clés en main : 4.990,00 €. Hébergement et maintenance : 90,00 € mensuels.
Version application client mobile IOS / Android 1 établissement.
Application cote client de commande à distance, panier, règlement et solution click and collet/livraison.
Délais de livraison : 15 jours. Prix clés en main : 7.990,00 €. Hébergement et maintenance : 90,00 € mensuels.
Version application mobile IOS / Android, Web client multi établissement et application livreur
Application cote client web et mobile de commande à distance, panier, règlement et solution click and collet / livraison.
Application coté livreur, gestion de livraison, géolocalisation, caisse livreur.
Délais de livraison : 30 jours. Prix clés en main : 15.990,00 €. Hébergement et maintenance : 180,00 € Mensuels.
Version application mobile IOS / Android, web client multi établissement, application livreur et application établissement :
Application cote client de commande à distance, panier, règlement et solution click and collet / livraison.
Application coté livreur, gestion de livraison, géolocalisation, caisse livreur.
Application coté restaurant / point de vente, commandes, produits, délais.
Délais de livraison : 30 jours. Prix clés en main : 19.990,00 €. Hébergement et maintenance : 290,00 € Mensuels.
* Option TPE / Borne tactile client dans établissement :
Application cote client de commande en version borne dans l’établissement.
Relier à la gestion établissement, règlement par TPE bancaire.
Délais de livraison : 10 jours Supplémentaires Prix clés en main : 5.990,00 €

Chaque installation inclus la configuration et adaptation de la plateforme aux visuels clients et ses spécificités (couleurs, logo,
aspect visuel, type d’établissement, type de règlement en ligne…)
IMPORTANT : Le développement ainsi que l’identité visuelle sont en intégralité propriété du client

Contactez-nous pour en savoir plus :

https://easywebmobile.fr
Skype / Email : contact@easywebmobile.fr
Tél : (+33) 06 38 506 283 / WhatsApp
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