
Votre partenaire en digitalisation du point de vente

HOTEL, RESTAURANT

La solution 5 étoiles pour votre établissement.

Photos non contractuelles.



Un client sans contrainte est un client qui dépense.Créez un climat de confiance à la hauteur 
de leurs attentes en éliminant les points de friction dans le parcours client.

Le client réserve lui même sa table et la note du restaurant est directement reliée à son 
restaurant.

CashPAD c’est tout sauf une application, c’est une caisse qui vous ressemble

Cashpad est une caisse intelligente haut de gamme pensée pour la restauration. Une 
solution complète pour assurer efficacité en salle, organisation en cuisine, pilotage de vos 
restaurants au quotidien et qui intègre les services de vos partenaires directement dans 
l’interface de la caisse (E-commerce, réservation, livraison...).

Une caisse Premium qui surpasse les fonctionnalités des leaders historiques

Prédiction des ventes
Contrôle d’activité

Gestion multicartes
Fabrication différée

Production multiposte
Tickets personnalisables

Prise de commande avec options automatisées
Carnet de réservation & plan de salle dynamique

Parcours client digitalisé



Automatisation
Intégration des notes du

restaurant sur la chambre.

Rapidité
Le client réserve lui-même sa
table sur son téléphone ou

l’interface digitale.

Organisation
Simplification des opérations

pour le personnel.

Efficacité et Qualité du Service

Disparition
Des litiges et 

impayés.

Augmentation
De la 

fréquentation.

Augmentation
Hausse du panier 

moyen
(service additionnel et

automatisation). 

Fidélisation
Meilleure connaissance 

de la clientèle 
et consolidation du

cardex.

Votre Rentabilité

Nos références

2 431

Retrouvez toutes nos actualités sur
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Agence de Bayonne
Parc d’activité Eraiki |
56 avenue de la Basse Navarre
64 990 SAINT PIERRE D’IRUBE

Agence de Pau
24 rue Johannes Kepler
64 000 PAU

NOS AGENCES

tel:0559566362

