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Conçu pour vous aider à prendre les meilleures décisions

Maitre’D e-Global est une solution corporative puissante qui offre des outils d’analyse aux chaînes de 

restaurants, leur permettant d’améliorer les opérations dans chaque établissement. Puisque Maitre’D 

offre des fonctions innovatrices pour la gestion de bases de données, e-Global est une solution idéale 

pour toute entreprise en croissance.

Gestion de concepts multiples

Vous avez 14 pizzerias, 5 bars et 3 restaurants fine cuisine à gérer ? Maitre’D offre 

des rapports détaillés sur chacun des concepts et restaurants d’une entreprise, ainsi 

que de l’information consolidée pour l’ensemble des établissements.

 · Regroupez vos restaurants de n’importe quelle façon, soit par région, par concept,  

   par chiffre d’affaires, etc...

 · Des rapports détaillés ou consolidés sont disponibles pour chaque restaurant,  

   groupe de restaurants, concept, ou groupe de concepts

· Ajoutez, supprimez ou modifiez un restaurant, un groupe de restaurants  

  ou un concept à tout moment

Gestion de bases de données et diffusion

Unique à Maitre’D, la flexibilité des fonctions de diffusion permet au bureau chef 

d’envoyer des mises à jour aux restaurants sélectionnés, et ce, à la fréquence dési-

rée. Cette fonction permet d’assurer que les standards de qualité sont maintenus  

à tous les niveaux incluant les recettes, les promotions et les changements des prix.  

Le résultat? Une image constante dans tous les restaurants et une plus grande satis-

faction de la clientèle.

 · Envoi de mises à jour sur une base régulière à un groupe de restaurants  

   ou à tous les restaurants

 · Les mises à jour ayant une date d’activation sont envoyées automatiquement  

   dans tous les restaurants à la date requise

 · Empêche les changements de prix ou d’items non autorisés, assurant ainsi  

   la protection des données intégrale

Simple à utiliser
Il est facile de configurer les groupes de restaurants 
pour répondre à des besoins spécifiques.

Automatique
Les mises à jour peuvent être activées par date, 
s’appliquant automatiquement aux restaurants 
sélectionnés.
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Programme de communication

Maitre’D permet la communication constante entre le bureau chef et ses restaurants  

en transférant quotidiennement les données qui sont importantes pour le succès à long 

terme de toute chaîne de restaurant. Grâce au système de communication bidirectionnelle,  

accédez aux bases de données complètes de tous les restaurants à partir du bureau chef, 

pendant que le système vérifie et reçoit automatiquement les fichiers de mises à jour  

au niveau du restaurant.

 · Transferts de données envoyés automatiquement à chaque jour  

   au bureau chef dans le format de fichier désiré

 · L’application vous enverra seulement l’information requise,  

   et/ou les données qui ont été modifiées.

Centre de rapports

Plutôt que de chercher infiniment dans les listes de rapports, Maitre’D e-Global peut en-

voyer automatiquement des rapports à des individus spécifiques. Par exemple, le directeur 

du marketing peut recevoir automatiquement les résultats d’une promotion quelconque, 

pendant que les directeurs régionaux peuvent recevoir le montant des ventes pour tous  

les restaurants dans leur région.

 · Des centaines de rapports sont disponibles à tout moment de la journée

 · Personnalisation des rapports pour l’analyse spécifique de n’importe quel 

   concept, secteur, restaurant, ou transaction

 · Les rapports peuvent être sauvegardés dans le format désiré

 · Des rapports spécifiques peuvent être envoyés automatiquement  

   à des individus sélectionnés

Polyvalence en ligne

Vous devez envoyer des rapports à des actionnaires qui se trouvent partout à travers le 

monde, ou vous souhaitez publier des tendances intéressantes sur votre Intranet? Maitre’D 

offre des fonctions pour publier des informations facilement sur Internet. La fonction 

d’exportation permet de sauvegarder des rapports en HTML ou d’envoyer un fichier par 

courriel.

Copies de sécurité externes

Pour assurer l’intégrité des données et des chiffres de vente, de nombreux dispositifs de 

sécurité sont incorporés dans les solutions Maitre’D. Avec les copies de sécurité externes 

complètes des bases de données de chaque restaurant, Maitre’D e-Global assure une 

fiabilité totale.

La communication est la clé
Accédez aux bases de données complètes 
de tous les restaurants à partir du bureau chef

Des centaines de rapports
Une multitude d’informations et d’analyses au bout 
des doigts à tout moment de la journée.


