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ENRICHISSEZ lE DiAlogUE AvEc voS cliENTS

Grâce à iRestaurant Multitouch vous ne perdez plus de temps avec de la documentation papier coûteuse et 
peu flexible. Vous changez vos menus et vos offres promotionnelles chaque fois que cela vous chante via une 
interface de gestion simple et intuitive et les diffuser de façon immédiate sur l’interface tactile à la table de 
vos clients.

Vos clients ont ainsi accès aux offres du moment (happy hour, événement particulier, nouveautés, plat du jour, 
...) et à la possibilité de les commander sans même faire appel à votre personnel.

Les utilisateurs ont également la possibilité de noter vos consommables et vos services afin de vous faire 
gagner en visibilité et d’améliorer vos prestations.

SIMPLIFIEZ voTrE gESTioN AvEc lA PriSE DE 
coMMANDES DE FAçoN AUToMATiQUE

iRestaurant vous permet de présenter l’intégralité de vos produits de façon simple via une carte interactive 
affichée sur un dispositif tactile en supprimant le temps d’attente. 
Vos produits sont classés par catégories et présentés avec le contenu de votre choix : informations textuelles 
(descriptif, prix), des images et des vidéos.

Vos clients, bien installés, ont la possibilité de les commander via un simple pression tactile sur la table, soit 
à l’unité soit compris dans des formules comme des menus.
Vous simplifiez la gestion des commandes en les réceptionnant simplement et évitez ainsi les allers retours 
incessants du personnel.

CHOISIR UNE SolUTioN évolUTivE

Outre le fait que iRestaurant Multitouch soit une solution totalement paramétrable (vous changez tout votre 
contenu quand vous le souhaitez : photos, prix, informations, ...), c’est également une solution évolutive qui 
peut s’implémenter de nombreux modules.

Si vous souhaitez rendre l’attente ludique et proposer une expérience client inédite, vous avez par exemple 
la possibilité de proposer une large offre de jeux multijoueurs à vos clients. Ils pourront ainsi se distraire en 
mettant leur réflexion, agilité et réactivité à contribution.

Vous pouvez également rendre service aux touristes en leur renseignant les lieux proches à visiter, la météo 
pour les jours à venir, etc.

Wayfinder Multitouch est une solution applicative qui vous permet d’orienter vos visiteurs au sein de votre espace par le biais d’un plan 

interactif déployé sur l’un de nos supports tactiles. Il peut être réalisé sur différents étages, intégrer de nombreuses informations et s’adapte 

facilement pour différents secteurs d’activité.
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FONCTIONNALITÉS

RECEVEZ les commandes clients sans même vous 
déplacer

CRÉEZ et mettez vos offres à jour simplement

INCITEZ vos clients à la consommation avec les offres du 
moment

TRANSFORMEZ l’attente des clients en moment 
ludique

MODERNISEZ et donnez un second souffle à votre lieu 
de restauration

iRestaurant Multitouch vous permet de simplifier la gestion de votre lieu de restauration et de proposer une expérience client ludique et inédite :

iRESTAURANT MUlTiToUch
Gestionnaire tactile de commandes
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SERVICES ASSociéS

FORMATION À l’UTiliSATioN DE irESTAUrANT 
MUlTiToUch

Vous n’êtes pas très à l’aise avec l’informatique ? Aucune crainte, notre équipe, vous forme et vous 
accompagne dans la gestion du logiciel.

Vous vous rendrez compte très vite par vous-mêmes que sa prise en main est véritablement simple et intuitive, 
s’adressant aussi bien aux experts qu’aux néophytes.

Quelques clics suffisent pour proposer une version tactile multitouch de votre carte !

MISE À DISPOSITION D’UN gUiDE UTiliSATEUr

Afin de vous épauler convenablement et de faire de vous des experts dans la vente tactile, nous mettons à 
votre disposition un guide d’utilisateur de notre solution.

Vous y trouverez toutes les réponses à vos questions et les consignes adéquates pour la réalisation de votre 
projet.

Et pour toute question particulière, notre équipe se tient à votre entière disposition.

MAINTENANCE hArDWArE ET SoFTWArE

L’équipe de Digilor vous accompagne via un contrat de maintenance pouvant couvrir à la fois vos 
dysfonctionnements rencontrés qu’ils soient dûs à iRestaurant Multitouch ou au dispositif tactile associé.

Nos techniciens corrigent ainsi tous bugs et erreurs potentiels en un délai raccourci au maximum.

Vous êtes éloignés géographiquement de notre centre ? Aucun problème, notre équipe vous dépanne même 
à distance.

iRESTAURANT MUlTiToUch
Gestionnaire tactile de commandes
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COMPATIBILITÉ SECTORIELLE DE NoTrE SolUTioN

DÉMONSTRATION viDéo

BORNES TAcTilES

RESTAURANT HôTEL
CAFÉ
bAr

FAST FOOD
SALON DE

Thé

TABLES TAcTilES

+ DE 200 ProDUiTS DiSPoNiblES

TOTEMS TAcTilES

La solution applicative iRestaurant Multitouch est totalement personnalisable : l’interface avec le logo, les couleurs, le slogan, les images d’arrière-plan ainsi 
que le back office : liste de produits de son choix. Cet avantage en fait une application adaptée à tout le domaine de l’hôtellerie / restauration.

Fast food, bar, restaurant ou grand hôtel, chacun peut designer l’application en fonction de sa charte graphique et de son environnement.

Découvrez iRestaurant Multitouch via notre vidéo de présentation Youtube. 
Vous vous rendrez compte de la simplicité d’utilisation de notre solution et 
de l’étendue des possibilités qu’elle contient.

Pour mieux vous projeter et comprendre comment iRestaurant Multitouch 
va vous permettre de saisir de nouvelles opportunités, nous vous proposons 
un rendez-vous dans notre showroom technologique. 

COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE DE NoTrE SolUTioN

iRESTAURANT MUlTiToUch
Gestionnaire tactile de commandes

https://youtu.be/ZyoMwHkEtRk
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TARIF DE NoTrE SolUTioN

ILS oNT choiSi irESTAUrANT MUlTiToUch

2 990 € h.T.

iRESTAURANT MUlTiToUch
Gestionnaire tactile de commandes
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POUR PlUS DE rENSEigNEMENTS

SERVICE COMMERCIAL
ShoWrooM TEchNologiQUE

4 avenue Laurent Cely 
92600 Asnières-sur-Seine 
Tél. : 01 47 98 96 95

SIèGE SOCIAL

2 allée des Tilleuls 
54180 Heillecourt
Tél. : 03 55 20 97 50

DÉCOUVREZ AUSSi NoS AUTrES APPlicATioNS TAcTilES PrÊTES À 
l’EMPloi ET SUr-MESUrE

iMAPS 
MUlTiToUch

WAYFINDER 
MUlTiToUch

MULTITOUCH
gAMiNg SUiTE

E-COMMERCE 
To MUlTiToUch

DIGILOR 
cloUD

RETAIL 
ToUch

NFC
MUlTiToUch

KIOSK
MoDE

iWORK
oFFicE SUiTE

CULTURA
ToUch

iRESTAURANT MUlTiToUch
Gestionnaire tactile de commandes

https://www.digilor.fr/iwork-office-suite/

