ONETOUCH : SIMPLE, ACCESSIBLE, INTUITIF ET
PERFORMANT
Développé par et pour les commerçants

Logiciel conforme à la loi de janvier 2018
Logiciel
d'encaissement

Centralisation
One Office

Logiciel pocket et
tablette android

OneTouch est à l’image de
votre enseigne : unique,
intuitif, ergonomique et
performant

Logiciel de centralisation
de vos données par
internet

Pour des prises de
commandes encore plus
rapides

Site Click & Collect

Application mobile

Gestion de vos livreurs

Détenez une application web
responsive de pointe pour de
la vente en livraison ou en
Click & Collect.

Les applications mobiles (iOS
& Android) de vente les plus
performantes du marché,
designs élégants, livraison en
temps réel et Click & Collect.

Offrez une expérience de
livraison unique grâce à votre
application, géolocalisation
temps réel et statistiques
livreurs.

Borne de commande

Menu QR Code

Marketing & SEO

Le meilleur de la borne de
commande pour fluidifier et
simplifier vos commandes
sur place et à emporter, le
tout intégré à votre logiciel
de caisse OneTouch.

Respectez les règles sanitaires
avec les QR codes sur tables.
Vos clients commandent et
payent depuis leurs
téléphones, le tout intégré sur
votre logiciel de caisse
OneTouch.

Des outils et solutions de
communication performants
(emailing, notifications push,
promotions, publicités,
analytics et bien plus
encore).

Votre partenaire OneTouch

www.onetouch-encaissement.com

VOTRE SOLUTION DE
CLICK & COLLECT / LIVRAISON RELIÉE À VOTRE
LOGICIEL D'ENCAISSEMENT ONETOUCH

En partenariat avec

VOTRE LOGICIEL D'ENCAISSEMENT ONETOUCH
L'outil indispensable pour la gestion de vos commandes en ligne

Commande sur
l'application ou sur
le site web

Notification sur la
caisse
enregistreuse

Le ticket s’imprime
et/ou s’affiche sur
l’écran cuisine

Le client a lui aussi
les coordonnées du
livreur

La commande
s’affiche sur le
téléphone du livreur
qui décide de prendre
en charge la livraison

directement sur votre site de commande en ligne

Le client reçoit un mail
de confirmation et peut
consulter l’état de sa
commande en temps
réel

En cas de
livraison

La commande est
réceptionnée par le
client

SYNCHRONISATION DES ARTICLES ET DES
MENUS DE VOTRE CAISSE

?

Une fois la commande
prête, la caisse
demande au client si
c’est de l’emporter ou
de la livraison

UN GAIN DE TEMPS POUR VOUS ET VOS ÉQUIPES
Votre logiciel d'encaissement ONEtouch et votre solution de commande en ligne
sont reliés.
Par conséquent la création de nouveaux articles ou menus sur votre système
d'encaissement s'ajoutera automatiquement sur votre solution de Click & collect /
livraison.
Cette synchronisation entre Onetouch et votre solution e-commerce vous permet
de vous concentrer pleinement sur votre activité et ainsi booster votre
productivité.

La géolocalisation des
livreurs et des clients
s'affiche sur votre
caisse avec une carte
google map

L’état de la commande
est mis à jour
automatiquement sur
votre caisse
enregistreuse

UN SYSTÈME DE GESTION DES ARTICLES AU POIDS, GESTION DES CUISSONS, DES
ACCOMPAGNEMENTS ET DES ARTICLES AVEC CONTRAINTES DIRECTEMENT EN LIGNE

Ce système de gestion permet de répondre à des demandes spécifiques avec pour seul
objectif de satisfaire au mieux vos clients.

