
La solution digitale tout-en-un
pour développer vos ventes 

et votre fichier client

Réservation

Cahier de rappel

Menu Digital

Commande à table
depuis smartphone

Site Internet

Commande en ligne
 Click & Collect • Livraison

Programmes de fidélité

Communication clients

La solution qui fait revenir vos clients 

2 minutes
pour créer votre WebApp 

en parfaite autonomie

Rien à télécharger
Pas de compétence

technique

Compatible
avec tous les appareils, 

POS et imprimantes

Soyez visible
sur toute la toile en 
mentionnant votre 
WebApp partout 

Multi supports
Smartphone, tablette,

ordinateur

Son addition
lui génère des

avantages
fidélité

Un email 
automatique

l’informe de ses 
avantages...

...qui le pousse
 à revenir chez

 vous pour 
en profiter !

Le client 
commande
en ligne ou 

à table

Il intègre 
automatiquement

 votre fichier 
clients



LES ÉTAPES DE MISE EN PLACELA ROUTE VERS VOTRE SUCCÈS DIGITAL

FREE PRO

0€/mois
+ 8% sur les ventes

Webapp personnalisable

Click & Collect

Services de livraison

Système de réservation standard

Paiement en ligne

Commande à table sans contact

Programme de fidélité : cashback

Menu digital avec QR code

Cahier de rappel digital

Fichier client standard

69€/mois ou 690€/an
0 commission

Fonctionnalités FREE 

Programmes de fidélité avancés

Outils de communication

Offres anti-gaspillage

Fichier clients avancé

Paiements en ligne et sur place

Gestion des stocks

Intégration de votre menu 
clé en main

Support et assistance dédiée

DES OFFRES ADAPTÉES À TOUS

FULL

99€/mois ou 990€/an
0 commission

Fonctionnalités PRO

Gestion des plans de table

Réservation de table avancée

Commande à table avancée

Partage d’addition

Intégration de votre
 menu clé en main

Support et assistance dédiée

Je crée ma 
WebApp

Je me rends 
visible partout 

sur la toile

Je pilote mes 
commandes

en ligne*

Je maîtrise 
mes coûts 
grâce à la 

commande 
à table

Je construis
 ma base 

de données 
clients

Je 
communique 

facilement 
avec mes 

clients

Je fidélise 
efficacement 
mes clients

Je suis 
accompagné 

dans sa 
configuration

*Click & Collect et/ou Livraison grâce aux livreurs Stuart ou ma propre flotte 

sur votre abonnement annuel 
avec le code PROMOCASH-25% sur votre abonnement annuel 

avec le code PROMOCASH-25%

Créez votre 
WebApp en 

quelques 
minutes :

Créez votre WebApp 
ou demandez une démo sur

www.alleatone.fr


