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INFORMATIQUE

2019, ODYSSEE

Qu'il s'agisse des commandes, du paiement, de la fidélisation ou même de
la gestion du point de vente lui-même, l’ensemble des activités spécifiques
au snacking se dématérialise au profit de nouvelles solutions technologiques

particulièrement avantageuses pour les établissements. Focus sur une
digitalisation en marche... Laurent Feneau

Signé Aures, Jazz est un concept inédit dëquipement IT

du point de vente. Déclinées à partir d'une carte mère

identique, les différentes options de Jazz (sur socle,
mât ou borne) peuvent être associées entre elles et
constituer des plateformes informatiques dont les mises

à jour logicielles et la maintenance matérielle sont

harmonisées et simplifiées.

www.aures.com

L e législateur a rendu

obligatoire l'an der¬

nier l'utilisation d'une

nouvelle génération

d'équipements et de solutions

d'encaissement, plus sécurisés

mais également plus perfor¬

mants. Si les professionnels ont,

depuis, entrepris les démarches
nécessaires pour mettre leurs

systèmes de caisse en confor¬

mité, les enjeux autour de la digi¬
talisation en restauration - tous

secteurs confondus -, restent
et demeurent les mêmes en

2019. Cela est encore plus vrai
sur le segment du snacking

où la clientèle utilise de plus

en plus Internet et les réseaux

sociaux pour s'informer, réser¬

ver, commander et payer. Les

chiffres parlent d'eux-mêmes.
Huit Français sur dix1 consultent

par exemple Internet avant de

choisir un point de vente tandis

qu'un Français sur deux réserve

en ligne. De même, plus de 50 %
d'entre eux se font volontiers

livrer à domicile ou au bureau.

Bref, non seulement la digita¬

lisation est en marche, mais le
mouvement tend à s'accélérer

ces derniers mois, répondant,

par là même, aux attentes
d'un client plus que jamais

friand de praticité et de rapidité.

  ERP : AU CŒUR

DE LA PERFORMANCE

auJ DIGITALE

De fait, l'ensemble des opé¬

rations dédiées à la restaura¬

tion - réservation, paiement,

commandes, gestion des

stocks, etc. - tend à se déma¬
térialiser au profit de nouvelles

solutions numériques. « 
La

digitalisation est une évolution

logique et naturelle de la rela¬

tion commerciale entre les pro¬
fessionnels et 

leurs clientèles et,
si les restaurateurs ont dans un

premier temps tardé à s'équiper,
la plupart commencent à inves¬

tir dans des solutions digitales

qui leur permettent de simpli¬

fier certaines opérations - le

paiement par exemple - et de

dégager du temps pour optimi¬

ser service, relation client, fidé¬

lisation, etc. »,
 constate Bernard

Boutboul, Président de Gira.

Bref, la digitalisation en restau¬
ration n'est plus seulement un

concept, mais bel et bien une

réalité. D'autant que, depuis

plusieurs années, les éditeurs

de solutions numériques dé¬

diées à la restauration font feu

de tout bois. Résultat, logiciels et
autres applications permettent

désormais aux professionnels

de gérer un nombre toujours

plus important d'opérations :

commandes, stocks, commu¬

nication, paiement, etc.
Quels que soient les progrès

récemment enregistrés sur

le secteur du digital, les ERP2
continuent à constituer le

pivot central du système infor¬

matique des points de vente.
C'est plus particulièrement

le cas en restauration où

logiciels et progiciels offrent

toujours plus de souplesse et

d'adaptabilité, notamment en

termes de paiement. Chez

Codinfo par exemple, la so¬

lution LivePOS - proposée

Cash Systèmes Industrie

Cash Systèmes Industrie propose

K concept. Un écosystème
complet intégrant les dernières

technologies du moment et

offrant un fonctionnement

simplifié et communiquant du

point de vente. Les éléments
qui le composent sont pilotés et

synchronisés par un seul point

d'entrée et sont interconnectés

avec les derniers services de
commande en ligne ou de

livraison à domicile.

www.cashsystemes.eu

en mode Saas3 - permet non

seulement de gérer son point

de vente (gestion, stocks, etc.),
mais également et surtout

de transformer en quelques

minutes son Smartphone ou

sa tablette en terminal point de

1. Chiffres Fédération e-commerce et vente à
distance (FEVAD) 2016

2. ERP : "Enterprise Ressource Planning" que l'on
peut traduire par 'planification des ressources

de l’entreprise" ; ERP se traduit en français par

"progiciel de gestion intégré" (PGI).

3. Mode "SaaS", soit la possibilité d'accéder au
logiciel via un simple abonnement et de payer

un prix qui variera en fonction de l'utilisation

effective de ce dernier.
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Crisalid

 | 

1. Cette solution exclusive développée par Crisalid® permet au

restaurateur de créer lui-même la caisse qui lui convient. Fini les
investissements de départ lourds grâce à ce système de « box »

clé en main fonctionnant via abonnement. Avec Crisalid Box®.
chacun peut ainsi transformer très aisément sa tablette ou son

PC en système de caisse, moyennant un investissement de

départ minimal. Association de périphériques facile et en toute

autonomie (tablette, imprimante, douchette, tiroir-caisse...).

Pré-configurée, l’installation des périphériques est instantanée,
automatique et sans drivers pour une vraie simplicité de prise

en main. 2.Déjà présent dans l'univers du digital avec une
solution de click and collect grâce à une boutique en ligne

connectée au système de caisse, Crisalid lance sa toute nouvelle

caisse connectée réalisée en partenariat avec la société Digitiz.

Particulièrement innovante, eile se déploie sur différentes

plateformes : Boutique en ligne connectée, Bornes interactives

en magasin. Distributeurs connectés, etc.

www.crisalid.com

+6,90c

123456789012

FIDELISER A VITESSE GRAND V

La fidélisation suit fort logiquement le

mouvement de digitalisation de la restauration.

Elle passe même la vitesse supérieure ces

derniers mois avec de nouveaux outils

permettant bien sûr de fidéliser le client, mais

également d'analyser ses comportements

d'achats afin de lui proposer des offres ciblées

en ligne ainsi que sur le point de vente physique.
Innovorder met ainsi en place un nouveau

programme de fidélité sur mesure permettant au  

point de vente de récompenser ses clients. (Carte -——.

de fidélité physique ou digital, code promo,

cagnotte en ligne). À noter, entre autres, un portail web dédié offrant au

client la possibilité de s'inscrire lui-même, permettant, par là même, au

restaurateur de récupérer (en toute légalité) les données personnelles

de ce dernier et de créer des reportings dédiés (clients récurrents, panier

moyen, etc.). Mobilité oblige, les programmes de fidélité passent de plus

en plus par les Smartphones. Pi Electronique propose ainsi l'application

smartphone Fidepi disponible sur app store et Android. Celle-ci permet au
consommateur de cumuler points et réductions depuis sa cagnotte fidélité

tandis que le responsable de point de vente a ta possibilité de fidéliser

chaque client de manière personnelle en constituant une base de données

très précise (anniversaires, fréquentations, familles etc.).

INFORMATIQUE



FRANCE SNACKING
Date : Fevrier - mars
2019

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.80,81,82,84
Journaliste : Laurent Feneau

Page 3/4

 

ZENCHEF-MDI 1595456500505Tous droits réservés à l'éditeur

INFORMATIQUEH        

ip'ri . . 
B ~

Composée de différents modules (Ventes, Achats,

CRM, Stocks, Logistique, etc.), l'ERP Copilote
d'Infologic est une solution évolutive destinée à

accompagner le responsable de point de vente dans

le développement de son activité. La version 2.0. sera
prochainement disponible. Plus intuitive, elle sera

accessible partout et tout le temps et intégrera des

possibilités de travail collaboratives.

www.infologic-copilote.fr

Innovorder

La borne de paiement autonome Moneyline
d'Innovorder permet de fluidifier les files d'attente

et d'améliorer le parcours client. Le client passe

commande en toute autonomie, et peut s'identifier

s'il a un compte client et effectuer son règlement.
La borne imprime le ticket d'addition et envoie la

commande en poste de production.

www.innovorder.fr

Conçue en collaboration avec des restaurateurs, la
caisse sur iPad Popina s'adapte aux nouveaux besoins

des professionnels de la restauration, notamment en

ce qui concerne les commandes. Celle-ci intègre en
effet désormais un site de click & Collect pour gérer

les commandes en ligne. Baptisée Poporder, l'interface
intégrée permet de visualiser les commandes des

clients et d'y répondre en temps réel.
www.jdc.fr

iKentoo

iKentoo offre une solution de caisse

enregistreuse sur iPad appelée iKentoo 3.0.

Outre l'encaissement, celle-ci permet la
prise de commande mobile à table ou les

commandes en self sur une borne ou tablette.
La caisse connectée iKentoo se base sur la

technologie cloud qui permet le partage
instantané des données entre les divers

appareils et la plateforme de gestion, ainsi que
la technologie blockchain privée iKentoo qui

permet de sécuriser les données et satisfaire

les contraintes légales en vigueur.
www.ikentoo.com

vente (TPV). Le tout sans instal¬
lation préalable et sans coût de

licence. Une offre à compléter

éventuellement avec LiveCRM,
une solution permettant de lan¬
cer facilement des campagnes

commerciales ciblées, des

offres de fidélité innovantes, etc.
Offrant lui aussi polyvalence et

souplesse, l'ERP Copilote d'Info¬
logic est composé de différents

modules : Ventes, Achats,

CRM, Stocks, Logistique, etc.
La solution est ainsi évolutive

afin d'accompagner le respon¬

sable de point de vente dans le

développement de son activité.
Fort de son expérience - et de

son succès - l'éditeur prépare

la version 2.0 de son ERP. « 
Plus

intuitive et plus riche en exploi¬

tations à forte valeur ajoutée,
elle sera accessible partout et

tout le temps et intégrera des

possibilités de travail collabo¬

ratives »,
 promet ainsi Céline

Crelerot, responsable Marketing

& Communication.

Si digitalisation rime avec déma¬

térialisation, terminaux points

de vente (TPV), bornes et autres
solutions POS n'en demeurent

Izipass

Autour de son logiciel de

caisse, Izipass propose
une solution intégrée en

six modules : site internet

vitrine, réservation et

commande en ligne, sans
oublier la gestion des

programmes de fidélité et
une toute nouvelle borne de

commandes.
www.izi-pass.com

pas moins en bonne place dans

les établissements dédiés au

snacking. Parmi les nombreux
équipements nouvellement

arrivés sur le marché, la toute
dernière gamme de TPV d'Aures

fait partie de cette nouvelle

génération d'équipements to¬

talement polyvalents. Baptisée

Jazz, elle offre un éventail de
plusieurs configurations : TPV

classique, version mât ou borne

Self Check Out. Conçues pour
s'adapter aux évolutions de tous

les parcs informatiques POS, les
différentes options proposées

permettent ainsi d'accom¬

pagner toutes les étapes du

parcours client. Comme évo¬

qué plus haut, les bornes de
paiement et de commande ne

sont pas en reste. Elles séduisent
d'autant plus les professionnels

qu'elles sont faciles à manipuler

par les clients et permettent

d'augmenter le panier moyen

de 20 à 40 %... Lancé récem¬

ment sur le marché, IO Borne
est le fruit d'un partenariat entre

Innovorder et Moneyline qui se

traduira ces prochains mois par

le déploiement de 500 de ces

bornes de paiement autonome,

sur l'Hexagone. « 
La borne n'est

plus seulement réservée à une

minorité d'acteurs de la restau¬

ration. Innovorder rend la borne
de paiement accessible à tout

type de restaurateurs. Nous les
accompagnons dans la mise

en place d'un parcours client

digitalisé pour gagner en fluidité,
et offrir un réel gain de temps

pour le restaurateur mais aussi

pour les clients. Les avantages
de l'équipement sont nom¬

breux. Au-delà de l'augmen¬
tation du panier moyen de 20

à 40 %, il permet par exemple
de capter et de traiter plus de

clients lors d'un rush » com¬

mente Jérôme Varnier,

fondateur d'Innovorder.

Enfin, particulièrement adap¬
tées aux petits établissements

de restauration, les solutions
mobiles de commande et de

paiement se multiplient, elles

aussi, à vitesse grand V sur le

marché. Conçue en collabo¬
ration avec des restaurateurs

et proposée par JDC, la caisse

sur iPad Popina par exemple,
s'adapte aux nouveaux besoins

des professionnels du secteur,
notamment en ce qui concerne

les commandes. Celle-ci com¬

prend, en effet désormais, un
site de Click & Collect pour

gérer les commandes en ligne.

Baptisée Poporder, l'interface
intégrée permet de visualiser

les commandes des clients et

d'y répondre en temps réel.

D'autant que, renseignements

pris auprès de l'éditeur, il ne faut

que 0,012 seconde pour que les

commandes soient synchroni¬
sées sur l'ensemble des caisses

du point de vente... Autre solu-

SUITE PAGE 82
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tion de caisse enregistreuse sur

iPad : iKentoo 3.0. Proposée par

['éditeur éponyme, elle permet
la prise de commande mobile à

table ou les commandes en self

sur une borne ou tablette. Mais

ce n'est pas tout... Basée sur la

technologie cloud, la caisse
connectée autorise également

le partage instantané - et sé¬

curisé - des données entre les

divers appareils et la plateforme

de gestion iKentoo. L’ensemble
du système est en définitive

capable de générer plus de

40 rapports opérationnels,
financiers et fiscaux offrant une

vue détaillée de la performance

de l'établissement.

A partir de milliers de données différentes — nombre et types

de repas vendus, à quelle heure, à qui, avec quelle boisson,

etc. — Tiller prend en compte tous les facteurs internes et
externes spécifiques à l'activité de restauration afin d'optimiser

le travail du responsable et de son équipe, le tout permettant
de travailler sur du prévisionnel avec la plus grande précision.
www.tillersystems.com

L'application de paiement mobile
Lydia permet désormais de régler

ses achats en sans contact depuis un

Smartphone. Il suffit à un utilisateur
d'ouvrir un compte Lydia et de
configurer le paiement mobile en
sans contact avec 'Google Pay"

depuis l'application. Ce dernier peut
ensuite régler ses achats, sans limite

de montant, chez plus de 600 000
commerçants français, en approchant

son Smartphone du terminal carte.
www.lydia-app.com

Oxhoo

Moderne et design avec son

écran 14 pouces 16/9 LED

multi-touch, ZÉO propose

une solution 2 en 1. Il s'agit en
effet du premier terminal de

la gamme Oxhoo avec une
imprimante intégrée amovible

en toute simplicité. Robuste,
le ZEO est ainsi solution idéale
pour optimiser l'espace caisse

du point de vente.
oxhoo.com/fr

Bref, la toute dernière géné¬
ration d'outils digitaux mis à

disposition des professionnels

du secteur va jusqu'à analyser

la rentabilité en temps réel des

points de vente. C’est le cas

d'iKentoo 3.O., mais également
de l'offre proposée par Tiller

mettant en avant une véritable

« business intelligence ». « Bien
plus qu'une simple solution de

caisse enregistreuse. Tiller per¬
met aux restaurateurs d'accéder

aux données clés de leur activité

Zenchef s'est donnée comme

principale mission d'aider les
restaurateurs en leur proposant

un outil tout-en-un pour

gérer leur site internet, leurs
réservations, leurs avis et la

relation avec leurs clients. A noter
plus particulièrement la fonction
permettant d'agréger tous les

avis présents sur les sites de

recommandations (TripAdvisor,

Instagram, Foursquare, ou encore
Yelp) sur une seule et même

plateforme.
www.zenchef.fr

telles que le nombre de cou¬

verts, le ticket moyen ou les pro¬
duits les plus commandés afin

de leur permettre de prendre

les meilleures décisions. Plus

encore, nous couplons ces
informations à des données

externes comme la météo ou

les événements sportifs pour

permettre aux responsables

d'établissements d'anticiper

les pics ou baisses d'activité »,

explique ainsi Dimitri Färber,

co-fondateur de Tiller.

En définitive, la digitalisation ne
fait plus peur - ou presque -

mais tend au contraire à accom¬

pagner au quotidien le dévelop¬

pement des établissements.

Mieux, les innovations les plus
récentes apportent une valeur

ajoutée d'autant plus grande

aux établissements qu'elles

tendent depuis quelques mois

à fusionner au sein de solutions

globales permettant de gérer en

un système unique l'ensemble

des activités de l'établissement.
Il en va ainsi de la toute nouvelle

caisse connectée de Crisalid,
celle-ci tendant à décloisonner

la circulation de l'information

et des données au sein des

points de vente. En effet, déjà
présent dans l'univers du digital

avec une solution de click and

collect via une boutique en

ligne connectée au système

de caisse, l’éditeur lève le
voile sur une offre encore plus

innovante. « En partenariat

avec la société Digitiz, notre
système de caisse se déploie

désormais sur de nombreuses

plateformes : boutique en ligne

connectée, application mobile
dédiée (compatible Android

et los), bornes interactives en

magasin, distributeurs connec¬

tés disponible 24h/24h, etc.
Une offre digitale forte pour

laquelle nous n'hésitons pas à

proposer au commerçant un

accompagnement pouvant

participer de la réussite de sa

transition digitale », détaille ainsi

Régis Folny, directeur technique

de Crisalid. De la même façon,
Cash Systèmes Industrie (CSI)

propose un écosystème digital

complet permettant au profes¬

sionnel, un fonctionnement
simplifié et communiquant

de son point de vente. « Cet

écosystème allie une com¬

munication en restaurant et

hors du restaurant, et ce, de

manière unifiée. Les éléments
qui le composent sont pilotés

et synchronisés par un seul

point d'entrée et sont inter¬

connectés avec les derniers

services de commande en ligne

ou de livraison à domicile (type

Deliveroo) et de gestion de la

supply chain (Adoria) », explique

pour sa part Reynald Crochetet

Responsable des Opérations

CSI.

On l'aura compris, de la com¬
mande à la livraison en passant

par le paiement et la gestion des

stocks - sans oublier en amont

celle de la production - l'en¬
semble du secteur du snacking

connaît aujourd'hui un phéno¬

mène d'accélération générale

de ses process. Une (dévolution
qui passe par le digital mais éga¬

lement par le développement

d'un modèle de distribution

davantage orientée sur t'omni-

canal. Soient deux (dévolutions
portées par une troisième :

l’avènement du Big Data4,
l'ensemble des méga-données
sur le consommateur circulant

aujourd'hui toujours plus vite

sur les supports numériques

(web, réseaux sociaux, etc.).
Le volume des infos est tel que

ces données ne sont toutefois,

pour l'heure, que partiellement

exploitables. C'est dire les im¬
menses possibilités du Big Data

pour ces prochaines années...

Alors, restez connecté ! @

4. La masse de méga-données disponibles
dans le monde serait passée en dix ans de 3

milliards de gigabytes à 300 milliards, soit une

multiplication par 100. L'explosion annoncée

des données - jusqu'à 10 zettabytes (soit 10

millions de gigabytes) prévues pour 2020 -

provient de la croissance exponentielle des

données disponibles, combinée à une capacité

toujours plus grande de collecter, traiter et

analyser ces informations.


