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ISHOPFOOD EN LIGNE
UNE INTÉGRATION À 360°
COMMANDE EN LIGNE

La commande en ligne synchronisée avec votre POSou avec
l’application iShopFood.

COMMANDE FACEBOOK

Vos clients peuvent commander en ligne directementsur la
page Facebook de votre entreprise.

APPLICATION MOBILE

Votre application mobile personnalisée sur le Apple Storeet
Google Play.

BORNES DE COMMANDE

Optimisez le service et la rapidité au comptoir avec une
borne de commande personnalisée.

SYNCHRONISATION POS

Synchroniser iShopFood avec votre POS pour que les commandes
entrent automatiquement et s’impriment en cuisine.

VISUEL PERSONNALISÉ

Personnalisez l’application à l’image de votre restaurant!

L’application iShopFood vous offre les outils marketing pour augmenter et fidéliser votre
clientèle en temps réel directement à partir de votre interface de gestion. Sculptée dans la pierre
de la simplicité, iShopFood est une solution clé en main, peu coûteuse et facile d’utilisation.

ISHOPFOOD EN LIGNE
LES AVANTAGES DE LA COMMANDE EN LIGNE

1.

BÉNÉFICIEZ D’UNE AUGMENTATION
DES REVENUES DE JUSQU’À 40%.

2.

DIMINUEZ LES COÛTS POUR VOS
EMPLOYÉS.

3.

PROFITEZ D’UN SERVICE À COÛTS MENSUELS
FIXES, SANS COTE OU COMMISSION.

4.

DIMINUEZ LES RISQUES D’ERREURS
DE VOS EMPLOYÉS OU DU SYSTÈME.

5.

APPROCHEZ UNE NOUVELLE
CLIENTÈLE GRÂCE AU WEB.

6.

FACILITEZ LE PROCESSUS DE
COMMANDE POUR VOS CLIENTS.

7.

AUTOMATISEZ LES COMMANDES
AVEC VOTRE SYSTÈME DÉJÀ EN PLACE.

Profitez des nombreuses fonctionnalités de l’application de commande en ligne
iShopFood pour optimiser les services de votre restaurant.

ISHOPFOOD EN LIGNE
UNE FORMULE APPROUVÉE ET ACCLAMÉE

POINT DE VENTE PARTENAIRE

SYSTÈMES DE PAIEMENT INTÉGRÉS

DÉJÀ DES CENTAINES
DE RESTAURATEURS!
Avec plus de 200 succursales à travers la province, iShopFood
est une plateforme approuvée et adoptée partout au Québec!

ISHOPFOOD EN LIGNE
UNE PLATEFORME À VOTRE IMAGE

Grâce à son interface facilement modifiable, iShopFood se veut l’étandard
de votre restaurant. Affichez vos couleurs et vos images aisément et
profitez ainsi d’un produit fait sur mesure pour vos besoins.

ISHOPFOOD EN LIGNE
VOTRE APPLICATION PERSONALISÉE

iShopFood vous permet de moderniser votre entreprise en entrant dans l’ère de l’applicaiton mobile. Profitez d’une application faite sur mesure selon vos besoins et couleurs. Les
applications mobiles sont intégrées avec votre logo, vos couleurs et votre image de marque. Celles-ci ont le même design que l’interface de iShopFood mobile afin d’optimiser
l’expérience pour l’utilisateur. L’application mobile portera votre nom d’entreprise sur les différents stores.

UNE APPLICATION
À VOTRE NOM
Faites connaître votre nom grâce aux
magasins d’applications mobiles.

VOTRE PAGE
PERSONNALISÉE
Présentez un menu personnalisé selon
vos produits et besoins.

UN VISUEL À
VOTRE IMAGE
Affichez vos couleurs grâce à un visuel
adapté à votre image de marque.

UNE APPLICATION MOBILE
QUI VA LOIN!
Profitez de la visibilité des réseaux sociaux et des magasins
d’application mobiles pour mettre votre nom sur la carte!

LES BORNES ISHOPFOOD
VOS BORNES DE COMMANDE

Facilitez davantage la prise de commandes de votre établissement
en optant pour la rapidité au comptoir avec les bornes de commande
estampillées iShopFood!

OPTIMISATION GÉNÉRALE

Placer la commande entre les mains du client accélère la prise
de commande et demande moins de temps à vos employés.

INTÉGRATION COMPLÈTE

Ces deux types de prise de commande s’intègrent facilement
aux infrastructures déjà en place dans vos établissements.

SYNCHRONISATION POS

Synchronisez aisément les systèmes de prise de
commandeiShopFood avec votre POS.

LES BORNES ISHOPFOOD
UN VISUEL PERSONNALISÉ

Grâce à son interface facilement modifiable, la borne de commande iShopFood se veut l’étendard de votre restaurant. Affichez vos couleurs et vos images aisément et profitez ainsi
d’un produit fait sur mesure pour vos besoins. Tirez profit des espaces dédiés à la promotion sur l’interface de la borne afin d’informer vos clients des nouveaux produits et offres
promotionnelles offerts par votre restaurant.

L’AFFICHAGE NUMÉRIQUE
UN MENU MODERNE ET DYNAMIQUE

Faites entrer votre établissement dans l’air moderne avec l’affiche
de menu électronique! Bénéficiez d’un menu synchronisé avec
votre système POS en place et facilement mis à jour qui saura
attirer l’attention de vos clients par ses animations dynamiques
et son design accrocheur.

VISUEL ACCROCHEUR

Profitez d’un menu animé et dynamique
avec photos et séquences vidéo.

VISUEL SUR MESURE

Montage sur mesure de votre menu selon
votre image de marque

SYNCHRONISATION POS
Synchronisation automatique des prix avec
votre système POS déjà en place.

PRIX ET FORFAITS
DES FORFAITS SELON VOS BESOINS
FORFAIT 1

FORFAIT
ORFAIT 22

PAR MOIS, PAR SUCCURSALE

PAR MOIS, PAR SUCCURSALE

99 $CAN 150
129 $CAN

300

$

Configuration initiale (obligatoire pour tous les forfaits)
La configuration initiale inclut la configuration du menu et
des paramètres de la commande du restaurant.

SERVICES ADDITIONNELS

FONCTIONNALITÉS
Commission sur les ventes

AUCUNE

AUCUNE

Nombre de commande

ILLIMITÉ

ILLIMITÉ















Commande pour emporter / livraison
Outil de promotion
Intégration du logo
Interface de gestion et statistiques
Application iShopFood
Paiement en ligne
Commande Facebook
Application mobile personnalisée iOS et Android
(optionnel)

150$ (CONFIGURATION INITIALE)



60 $

50 $

PAR MOIS, PAR SUCCURSALE

PAR MOIS, PAR SUCCURSALE


-








RÉCEPTION DES COMMANDES
Réception iPad / Windows / web
Synchronisation POS
SUPPORT
Support 24h/7 via web, téléphone et F.A.Q. *

*

Le support est offert pour les problèmes reliés au système iShopFood uniquement. Tout appel concernant des problèmes de matériel ou de manipulation vous sera facturé. (minimum de 35$ par appel, et 90$ / heure)

Branding de l’interface selon votre image de marque
499 $
Appels vocaux automatisés (facturé à l’usage)
0.015 $ / appel
SMS pour réception de commande (facturé à l’usage)
0.015 $ / sms
Changement du menu par notre équipe
A/D
Retouche des photos du menu
A/D

PROGRAMME DE FIDÉLISATION
SUR MESURE
Demandez plus d’information à notre représentant pour un
programme adapté à votre entreprise.
A/D
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