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Accélérez le service à la clientèle

La solution de point de vente (PdV) mobile de Maitre’D est aussi facile à utiliser
qu’un point de vente régulier et offre toutes les mêmes fonctions. Puisque l’interface
graphique et les fonctions sont identiques au système standard Maitre’D, aucune
formation additionnelle n’est nécessaire.

Un service exceptionnel grâce à la mobilité
La possibilité de prendre des commandes aux tables permet de sauver du temps à votre
personnel, puisqu’ils n’auront plus besoin d’attendre en file pour accéder à un terminal fixe.
Ainsi, il sera possible pour eux de passer plus de temps avec les clients, et de servir un grand
nombre de personnes plus rapidement, tout en augmentant les ventes du restaurant.

Une solution qui améliore la satisfaction de la clientèle
La performance de vos serveurs peut être améliorée de façon considérable avec l’aide
du système de point de vente mobile de Maitre’D. Cette solution leur permet de fournir
un service plus rapide, de mieux vendre les différents items sur le menu, et expliquer
les promotions en cours.
· Une fonction de gestion de la file d’attente vous permet de prendre soin de vos clients
dès leur arrivée
· L’accès aux promotions et aux recettes aide les serveurs à fournir des réponses
immédiates aux demandes des clients
· La communication instantanée des articles non disponibles
· Enregistrement précis des commandes et des numéros de commande
· Le traitement des cartes de crédit à la table accélère le service

La mobilité est un outil puissant
Les fonctions intégrées d’administrateur vous donne un accès instantané
aux fonctions du système, ce qui vous donne plus de contrôle et une efficacité accrue aux heures de pointe. Les fonctions d’administrateur incluent:
· Escomptes et annulations
· Envoi de commandes
· Changement de la disponibilité d’un item
· Ajustements de temps de poinçon des employés
· Rapports de performance et des ventes en temps réel

Augmentez l’efficacité
Maitre’D permet de prendre les commandes à la
table, offre des fonctions de gestion et des fonctions d’inventaire pour améliorer vos opérations.
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Vous pouvez faire plus avec Maitre’D
Afin d’aider nos clients à maximiser l’utilisation et la rentabilité de leur
système, Maitre’D offre des fonctions de gestion d’inventaire entièrement
intégrées pour vous permettre d’économiser du temps, tout en assurant
une meilleure précision. L’identification des produits à l’aide de codes
à barres vous permet même d’entrer les quantités directement dans le
système à partir de l’entrepôt. Ces fonctions d’inventaires sont entièrement intégrées avec le Back-Office, ce qui fait que toutes les données sont
automatiquement mises à jour, éliminant ainsi le temps requis pour l’entrée
de données manuelle.
Rapide et précis
Faites vos ajustements des niveaux d’inventaire
à l’aide de notre solution sans fil.

Une solution rentable!
Puisque cette application est entièrement développée par une seule compagnie,
vous bénéficierez de l’intégration complète avec votre système Maitre’D. Il est
possible de combiner n’importe quel nombre de stations fixes avec les terminaux
portables pour mieux servir vos clients.

