
COMMANDEZ 
MAINTENANT !

OPENBRAVO
POUR LA 
RESTAURATION 
RAPIDE ET LE
FAST CASUAL
Le POS restauration rapide 
qui fidélise vos clients et votre 
personnel



Imaginez une plus grande diversité de 
menus avec une création rapide et intuitive

Configurez facilement de nouveaux menus, y 
compris les produits et leurs suppléments et 
envoyez les mises à jour de menus à tous les 
établissements en temps réel.

MENU

Augmentez la fidélité de vos clients avec 
une prise de commande personnalisée et 
pratique

Accélérez la saisie des commandes, permettez 
leur personnalisation et des options flexibles de 
paiement et de livraison.

Augmentez vos marges avec un pricing 
adapté au menu

Utilisez un moteur performant pour gérer les offres 
spéciales et  les prix pour chaque espace de 
restauration (bar, terrasse) et mode de livraison (sur 
place, à emporter).

Gérez vos opérations pour tous vos 
restaurants en temps réel

Contrôlez tous vos établissements, définissez 
différentes zones pour la prise de commande, les 
cuisines et la livraison,  bénéficiez d’une vue unique 
et centralisée sur tous les menus et produits vendus.

Améliorez la satisfaction des employés 
avec un POS très facile à utiliser

Offrez aux employés une interface moderne, 
intuitive et très simple d’utilisation qu’ils vont adorer.

Augmentez vos revenus grâce à la 
suppression des files d’attente

Diminuez le temps d’attente et offrez un meilleur 
service grâce à la prise de commandes des 
employés depuis leurs mobiles.  

Modulaire et facile à intégrer

Adoptez une technologie entièrement modulaire 
adaptée à votre croissance. Connectez-vous plus 
facilement avec les systèmes tiers  tels que les 
plateformes de livraison, de commande en ligne, 
de systèmes de cuisine, d’ERP.

openbravo.com/fr/contact

POS Cloud et mode hors-ligne

Évitez les serveurs locaux et les interruptions de 
service.  Même en cas de perte de connectivité, 
vous continuez d’utiliser  tous vos terminaux de 
point de vente.

Activez tous les points de contact

Tirez parti d’une interface utilisateur adaptable 
à tous vos points de contact dans le restaurant
(caisse, tablette, borne de commande).


