
Fonctionnalités Bar-Restaurant Descriptions

Processus 

Service à table a Le client Tag et passe sa commande pour une livraision à table

Self service   (mode Spot) a Le client Tag et  passe sa commande . Il sera appelé pour venir  la récupérer 

Take away a Service de gestion de plats à emporter

Home delivery V1.6 Coming Soon : Service de gestion de livraison à domicile

Paramètrage

Paramètrer l'établissement a Langues , Devises, Taxes , Acceuil , horaires ; Type de règlement ,  Informations ; etc

Définir ses emplacements a Définie les différents lieux de consommations d'un établissement

Définir la carte et tarifs a
Définie le contenu intéractif : Plat ; menus , formules avec les options de  liste de choix ; choix du lieux de ventes ; Horaires 

; Description ; Photos ; Kcal ; Format ; tarifs ; etc

Définir les services a Définie le Contenu contextuel suivant type d'établissement   :  Bar ; Restaurant ; Hôtel

Définir le personnel et les affectations
a Rôle du personnel et affection aux lieux et emplacement 

Autoriser les accés du personnel
a Resteindre les accés au personnel autorisé seulement  ( exemple : définir les tarifs )

Suggestions du chef a Définir des informations dynamiques visible dans le menu client

Définir les évenements a
Définir vos évenements temporaires ou permanents qui seront visibles lors des recherches clients

Les affecter à une réservation ou une participation.

Promotions a Gérer les promotions de la carte et boissons.

Happy hours a Gestion automatisé des happy hours : Horaires ; tarifs

Congés a Définir les plages de fermeture de l'établissement

Fonctionnalités 

Gestion des commandes intéractifs a Réception du contenu  détaillé et personnalisé de la commande ; ajout de temps d'attentes ; Confirmation

Gérer les problèmes de disponibilité 

de la carte
a Gestion temps réel de la pénurie de produits

Gérer les réservations a Confirmer , affecter , refuser , clôre les réservations 

Suivi des notations clients a Manager  et améliorer la qualité des prestation grâce à la gestion des notations clients

Extra-services

Objet perdu a Répondre aux recherches clients 

Objet trouvé a Intéragir avec ses clients dans le cadre d'objets trouvés

Prise de poste du serveur a Initialisation de l'environnement pleaZmeWaiters

Sélection de l'emplacement client a Localisation des cliensts

Passer commande a Prise de commande pour la table sélectionnée

Passer services a Prise de service  pour la table sélectionnée

Envoyer la  demande d'addition a Demander la préparation de l'addition

Fiche produits PleaZme V1.0

PleaZmePro

PleaZmeWaiter


