
Développer vos ventes grâce à la commande en ligne

Logiciel d’encaissement, borne de commandes, 
sites Internet, application de commandes en ligne, 
écrans de production, tiroir caisse intelligent, outils 
de fidélité & avis clients

Un écosystème de solutions métiers

SITES WEB & APPLICATION DE COMMANDES EN LIGNE

BY



QUE FONT-ILS ET A QUI S’ADRESSENT-ILS ?

FONCTIONNALITES

Nous créons votre site web e-commerce et l’application de commande qui l’accompagne. 
Ainsi, vos clients ont la possibilité de commander en ligne, de venir récupérer leur commande 
sur place ou de se faire livrer. Les avantages sont donc multiples :

La création de site web e-commerce s’adresse à tous les commerçants et particulièrement  aux 
professionnels des métiers de bouche qui souhaitent développer leur volume de ventes. 

Présence en ligne : site e-commerce responsive
Toucher de nouveaux clients
Augmenter le volume de ventes
Augmenter le panier moyen des clients
Une hausse moyenne de 20% par rapport à la consommation sur place
CRM et pilotage de la performance
Optimisation du temps pour vous consacrer à vos clients

CARACTERISTIQUES

Click and collect
Livraison à domicile
Commande en ligne
Paiement en ligne
Suivi en temps réel de l’avancement de la commande (trajet du livreur), notification Push



L’APPLICATION MOBILE DIGIT ORDER CLIC & COLLECT

L’application mobile complète votre site web. Elle est conçue pour faciliter la prise de commandes 
en ligne, et s’adapte à votre identité visuelle.

FONCTIONNALITES

L’application réinventionne l’expérience client : elle permet aux clients de passer commande 
et de gagner du temps ! Certaines grandes chaînes de restauration rapide affirment qu’ils 
réalisent plus de 20% de leurs ventes via la commande par mobile, c’est notamment le cas 
de Starbucks.

Passez commande directement dans votre point de vente 
Payez en ligne ou en point de vente 
Suivez en temps réel la préparation de votre commande 
Notification push lorsque votre commande est prête
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S.A.R.L JMP Solutions - Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 10 000 euros - RCS Toulouse B 794 664 748 - APE 4676Z

NOS AGENCES Agence de Bayonne
Parc d’activité Eraïki
56 avenue de la basse navarre
64 990 SAINT PIERRE D’IRUBE

Agence de Pau
24 rue Johannes Kepler
64 000 PAU

Retrouvez notre actualité sur


