
Digitalisez votre restaurant et accélérez votre business

Votre partenaire en digitalisation du point de vente



PRÉSENTATION D’OBYPAY

•   Un solution 360° experte de la restauration
•   Une recette originale créée en 2008
•   + 500 clients dans toute l’Europe
•   Une brigade dédiée à votre succès : conseil et offre sur mesure, formation et paramétrage de 
vos solutions, support client

UN PARCOURS CLIENT 100% INTÉGRÉ AUX SOLUTIONS OBYPAY

•   Des solutions techniques mitonnées en France
•   Une innovation continue
•   Un parcours client omnicanal
•   Une seule plateforme pour tous vos services

Des ingrédients spéciaux

ILS UTILISENT OBYPAY



TITRES & PAIEMENTS ACCEPTÉS 

VOTRE PLATEFORME DE SOLUTIONS DIGITALES TOUT-EN-UN

Boostez Fidélisez
Le service dans votre restaurant Et créez une expérience unique

Click & collect
Générez + de commandes

Menu QR Code
Gagnez en efficacité

Commande à table
Servez vos clients + vite

Paiement à table
Encaissez + rapidement

Borne de commande
Supprimez les files d’attente

Programme de fidélité digital
Faites venir vos clients + souvent

Cartes prépayées digitales
Innovez et différenciez-vous

Base clients en ligne
Gardez la main sur vos 

données clients

Campagnes marketing 
automatisées

Développez la relation client

UNE MISE EN PLACE EN 7 JOURS 

•   Création administrative du compte en 24h
•   Connexion au logiciel de caisse et récupération des produits en 24h
•   Personnalisation de l’interface et des fiches produits en 48h
•   Tests et correction en 24h
•   Livraison matériel et lancement en 48h



Click & collect/ livraison

Augmentez la satisfaction client, valorisez vos produits et renforcez vos mesures d’hygiène. 

•   Module de suggestions
•   Traduction instantanée en 5 langues
•   Support QR code sur demande

Générez plus de commandes, simplifiez l’organisation en cuisine et augmentez le ticket moyen 
grâce aux suggestions.
 
•   Installation ultra simple
•   Synchronisation avec votre logiciel de caisse 
•   Mise à jour en un clic
•   Suivi des commandes en direct

Menu digital

Réduisez le temps d’attente de vos clients, augmentez la rotation des tables et gagnez en efficacité 
pendant les pics d’affluence. 

•   Module de suggestions
•   Support de QR code sur demande
•   Menu digital inclus
•   Connexion avec votre logiciel de caisse

Commande à table

FONCTIONNALITÉS

Améliorez la satisfaction client, libérez plus rapidement les tables et fluidifiez les encaissements. 

•   Menu digital et commande à table inclus
•   Paiement flexible
•   Pourboires intégrés
•   Paiement sécurisé

Paiement à table

Faites gagner du temps à vos clients, facilitez l’organisation de votre 
restaurant et augmentez le panier moyen avec les suggestions. 

•   Module de suggestions
•   Terminal de paiement
•   Distributeur de tickets
•   Connexion avec votre logiciel de caisse

Borne de commande
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Augmentez votre chiffre d’affaires sans rien faire, offrez une expérience client originale et développez 
votre connaissance client. 

•   Données clients centralisées
•   Personnalisation
•   Omnicanal
•   Intégration au wallet du smartphone

Programme de fidélité digital

Augmentez la fréquence de visites, apprenez à mieux connaître vos clients et démarquez-vous de 
vos conccurents. 

•   Portefeuille digital
•   Cartes cadeau
•   Intégré au logiciel de caisse
•   Cashless rechargeable

Cartes prépayées digitales

Ne perdez plus aucune information sur vos clients, collectez des données précieuses pour votre 
activité et personnalisez l’accueil dans votre établissement. 

•   Fiches clients détaillées
•   Listes dynamiques
•   Intégration de toutes les solutions Obypay
•   Import de contacts

CRM

Augmentez votre fréquence de visites, envoyez des messages personnalisés 
et gardez un lien unique avec vos clients.  

•   Messages ciblés
•   Envois automatisés
•   Modèles emails inclus
•   Performance en temps réel

Automatisation marketing
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