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Fonctionnalités Descriptions

Processus

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

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

PleazmeWaiter ✓ Le serveur utilise Pleazme sur un simple smartphone pour prendre les commandes

Take away ✓ Service de gestion de plats à emporter

Home delivery ✖ Coming Soon dans les prochaines versions: Service de gestion de livraison à domicile

Room Service programmé ✓
Dans le contexte hôtelier le client peut définir ses horaires de livraison ( Eg: Breakfast à 

7:00h )

Paramètrage

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

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

Définir la carte et tarifs ✓
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 ✓ Définie le contenu contextuel des services associé à l'établissement

Définir le personnel et les affectations ✓
Rôle du personnel et affection aux lieux et emplacement ( Eg : 1 serveur au bar n°1 pour 

la tabe 1 à 15 )

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

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

Définir les évenements ✓
Définir vos évenements temporaires ou permanents qui seront visibles lors des 

recherches clients

Promotions ✓ Gérer les promotions de la carte et des boissons.

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

Congés ✓ Définir les plages de fermeture de l'établissement

Mode multi-postes ✓
Possibilité d'affecter un tablette par postes ( lieux de travail : bar , réception , cuisine , 

cave , etc .)

Gestion

Gestion intéractive des commandes clients ✓
Réception du contenu détaillé et personnalisé de la commande client ; ajout de temps 

d'attentes ; Confirmation

Gérer les problèmes de disponibilité  de la carte ✓ Gestion temps réel de la pénurie de produits

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

Gérer les réservations hôtelières ✖ Coming Soon dans les prochaines versions…

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

Adds-on

Objet perdu ✓ Répondre aux recherches d'objet perdu des clients

Objet trouvé ✓ Intéragir avec ses clients dans le cadre d'objets trouvés dans votre établissement

Assistant alertes et urgences ✓
Le client peut vous faire part d'une demande d'assistance ( appel police; pompier , 

médecin ;etc.)

Traduction des menus et services ✓ Vos clients accèdent à votre carte dans la langue de leur choix

PleazmePro fonctionne sousTablette 10'  Android 

PleazmeWaiter fonctionne sous tablette 7' ou sous simple Smartphone Android ( Nfc non requis) 

L'utilsation des app Pleazme nécessite une connexion wifi ou 4G stable
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