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L’application DataBoard®, permet aux utilisateurs de gérer leur restaurant de façon proactive
à partir de leur téléphone intelligent. Elle fournit des rapports en temps réel sur les données
opérationnelles et envoie des alertes personnalisés.

Tableau de bord
Le tableau de bord ou «dashboard» affiche aux usagers, pour un établissement préalablement sélectionné, les données en temps réel liées aux ventes actuelles, les ventes par divisions, le nombre de clients, la valeur des annulations, la valeur des promotions, les employés
en service et le coût de main-d’œuvre. Vous pouvez accédez au détail de chacune de ces
données en une seule étape.
Un bouton téléphone dans le bas de l’écran est une touche de composition automatique afin
de contacter le restaurant directement sans sortir de l’application.
De plus, il est possible de voir les données et de comparer la performance de toute autre
journée antérieure à l’aide de la touche calendrier.
Alertes
La fonction Alertes permet aux gestionnaires d’agir aussitôt qu’un événement survient. Vous
pouvez créer des alertes sur la valeur des ventes, les coûts opérationnels, les annulations, les
promotions et la main-d’œuvre. Les paramètres des alertes peuvent être personnalisés selon
les objectifs et besoins de votre restaurant.
Chaînes de restaurants
L’application DataBoard® peut supporter un nombre illimité d’établissements. Un système
d’identification permet aux utilisateurs d’accéder directement aux données qui concernent
le ou les établissements associés à celui-ci. Vous pouvez configurer des alertes personnalisés
pour chacun de vos établissements.

Appareils supportés :
Apple iPhone 4 – 4s – 5, Apple iPad 1, 2, 3
Téléphones et tablettes Android à partir de la version 3.1
La version Maitre’D 7.05 HF88 ou plus, et Maitre’D 8.0 HF28 ou plus est requise.
Un abonnement annuel (payant) est requis pour activer l’application.

Visitez https://databoard.maitredpos.com/Databoard/Essai-gratuit
pour démarrer votre essai gratuit de 30 jours !
Maitre’D offre une solution complète !
Programme de fidélisation – Gestion de l’inventaire et des achats – Solutions de paiement intégré, aux tables et livraison – Interfaces de
comptabilité et de la paie – Interface de certificats cadeaux – Système de contrôle de boisson – et beaucoup plus !

