10 raisons de choisir Revo pour votre restaurant !
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Solutions iOS – Cloud – iPad

Fiabilité, sécurité grâce au système d’exploitation iOs, mobilité avec le Cloud (pour consulter ou utiliser votre
compte partout où vous êtes !) et la tablette iPad qui vous permet d’aller vers le client.
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Être connecté à Deliveroo, UberEat, Glovo, G-stock …

App de Livraison: Avec Revo, pas de ressaisie des commandes ! Pas besoin d’iPad, ni d’imprimante
supplémentaire pour gérer vos livraisons. Gain de temps, d’argent et d’espace !

03

/10

En image et simplicité intuitif & rapide

Caisse rapide d’exécution et optimisée aux besoins des restaurateurs , intuitive grâce aux images et à
l’ergonomie , formation simple pour les employés et le gérant.
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Versatile Revo s’adapte à votre mode de travail.

Très grand nombre d’options de configuration pour s’adapter à chaque typologie de restauration, commande en
salle, en caisse, à emporter, modificateurs, gestion des tarifs, livraison, menus, commentaires cuisine…
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Prise de commande en salle iPhone/iTouch/iPad mini

Prenez les commandes directement en salle, en terrasse, personnalisez le service au client grâce aux images, et
aux fiches produits.
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Le Click & Collect Revo Intouch

Votre app de Click & Collect sur les différentes plateformes d’application smartphone (App Store – Google Play),
vos clients réservent, achètent pour emporter ou sur place voir même en table avec nos bornes de table
Bluetooth.

07

/10

La réservation Revo Flow + En ligne sur votre site

Gérez la réservation sur votre site en ligne grâce à un wallet intégré, remontant les réservations sur votre caisse,
en plus du module de réservation qui vous permet de suivre et gérer chacune de vos réservations.
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Site de vente à emporter/commande en ligne lié à Revo

Votre propre site internet de vente à emporter et de prise de commande lié à votre caisse Revo Restaurant.
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Ecosystème Revo : Écran cuisine, Gestionnaire de stock,
Tableau de bord en temps réel, Écran client…
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Optimisez l’activité de votre restaurant, avec une gestion en temps réel sur votre smartphone et iPad des stocks
et des chiffres de votre/vos établissements. Liez votre salle et votre cuisine simplement et digitalement.
Créez des questionnaires marketing et publicités digitales à destination de vos clients.
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Pour aller plus loin pour les groupes et grands restaurants
Gestion des Achat G-stock, API ouvertes, comptes Master et
connexion système hôtelier nombreuses intégrations…
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