
La carte virtuelle
au service des 
Restaurateurs
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QUI SOMMES-NOUS ?

Travaillant depuis plus de 30 ans au

service des restaurateurs et hôteliers,

nous avons acquis une expérience

unique et durable.

Au fil du temps, une relation

de confiance s’est construite avec

ces derniers. Ce qui nous confère

une compréhension des besoins

inhérents au monde de la

restauration et nous a permis de

nous entourer du réseau approprié.
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PROBLÈME

• Comment lutter contre les problèmes
d’hygiène liés aux cartes papiers ?
#COVID19

• Comment communiquer avec ses clients
tout en valorisant sa carte ?

• Comment faire face à l’incompréhension de
la clientèle touristique ?
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SOLUTION : TOUCH MY MENU

Grâce à un simple QR CODE à

mettre sur les tables, les

clients du restaurant pourront

découvrir l’intégralité de la

carte & boissons, dans leurs

langues natales, directement

sur leurs smartphones.



AVANTAGES

HYGIENIQUE

AUGMENTER SON CAGAIN DE TEMPS

MODERNE

• Outil interactif et simple d’utilisation

• A l’ère de la digitalisation, donne une
image moderne et conviviale du
restaurant

• Plus de circulation de cartes papiers de

mains en mains à table #COVID19

• Cross Selling (suggestions de vins sur les
plats, de desserts, etc…)

• Encart publicitaire (mettre en avant un
fournisseur sur l’appli)

• Partenariats financiers grâce aux encarts
pub

• Plus besoin d’apporter les cartes papiers

• Prise de commande simplifier et rapide,
surtout avec la clientèle touristique car
plus d’explications à donner

• Accès Back Office pour effectuer ses
changements quotidiens (plats du jour,
etc…)
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AVANTAGES

ECONOMIQUE

• Réduire les coûts liés aux

impressions

• Activation de son abonnement

multilingue qu’en période

touristique

• Fini les impressions papiers

et l’utilisation d’encre, le

restaurateur adopte une

démarche écologique
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AVANTAGES
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PERSONNALISABLEMULTILINGUE 

• Traduction complète de la
carte et de l’application

• Langues au choix
• Explications et ingrédients qui

permettent aux touristes de
commander plus sereinement
les plats du terroir (qui
génèrent souvent le plus de
CA au restaurateur)

• Insertion de photos, logo,
texte de présentation de
l’établissement, historique,
etc…

• Gestion des allergènes
• Accords « Mets & Vins »



EVOLUTIONS 
FUTURES

1. Couplage avec les systèmes 

d’encaissement

2. Application mobile permettant de :
- Trouver un restaurant autour de soi

- Consulter la carte de n’importe quel restaurant

- Réserver une table depuis l’appli

- Mettre un commentaire sur l’établissement

- Précommander ses plats

- Payer sa note depuis son smartphone
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PRIX DE VENTE : version basic*
(*Pas d’accès aux photos, ni à la gestion d’allergènes)
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MULTILINGUE* FRANCAIS 

40€ HT/mois
pour engagement 12 mois

Ou

35€ HT/mois
pour engagement 24 mois

*(5 langues étrangères au choix + français) 

Prix de l’application : 450€ HT + abonnement

(En soutien, les 450€ sont offerts)

69€ HT/mois
pour engagement 12 mois

Ou

59€ HT/mois
pour engagement 24 mois



PRIX DE VENTE : version complète 
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MULTILINGUE* FRANCAIS 

69€ HT/mois
pour engagement 12 mois

Ou

59€ HT/mois
pour engagement 24 mois

*(5 langues étrangères au choix + français) 

Prix de l’application : 450€ HT + abonnement

(En soutien, les 450€ sont offerts)

99€ HT/mois
pour engagement 12 mois

Ou

89€ HT/mois
pour engagement 24 mois



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

asce45@orange.fr

02 38 62 47 28


