
Solution globale pour :  

- Hôtels 

- Restaurants 

- Bars 

- Fast Food

Propulsez votre commerce avec Revo !

• Personnalisable à 

l’image de 

l’établissement, et 

même pour l’icône de 

l’application.

• Disponible pour le client 

tant sur l’Apple Store 

(dispositif Ios) que sur 

Google Play (dispositif 

Android).

• Lié à l’utilisation de 

l’établissement via 

l’application Revo XEF 

ou Revo RETAIL

Application de fidélisation 

Click & Collect

Vente en salle, en 

caisse, livraison 

ou à emporter. 

Tableaux de bord 

& pilotage web 

pour 

l’organisation 

(plans de salles, 

tarifs, réductions, 

produits... etc). 

Contrôle du 

chiffre d’affaire 

en temps réel. 

Connexion avec 

la cuisine (notes, 

écran ou 

imprimante). 

Gestion des 

stocks et des 

inventaires. 

Intégrations 

avec PMS, ERP, 

comptabilité, 

plateformes de 

réservation … 

Gestion de 

réservations 

intelligente. 

App de 

Fidélisation de 

la clientèle et de 

Click & Collect. 

• Compatible avec 

l’application de 

réservation Revo FLOW.

• Intégrable (vente, 

commande) avec la  

majorité des solutions 

e-Commerce du 

marché.

• Configurable 

(informations, 

nouveautés, offres ...) à 

travers un tableau de 

bord web propre.

avantages pour VOUS

1/ La dynamisation des ventes 

2/ La différenciation par rapport à la concurrence 

3/La proximité avec vos clients 

4/Le renforcement de votre image de marque (l’app 

à vos visuels: nom, icône, couleurs…).

www.revofrance.fr 

support.revofrance.fr 

01 84 25 19 25



avantages pour  

vos CLIENTS 

1/ Service plus agile et 

rapide 

2/ Information plus 

complète  

et visuelle 

3/ Information actualisée 

1/ Service plus agile et rapide 

2/ Information plus complète et visuelle 

3/ Information actualisée en temps réel des plats 

disponibles 

4/ Simplification de l’encaissement

avantages pour vos CLIENTS

1/ Contrôle de gestion de l’entreprise en temps réel 

2/ Optimisation du Service à la clientèle et du contrôle des stocks 

3/ Capacité d’analyse et de faire des prévisions  

4/ Optimisation des encaissements et réduction des écarts 

5/ Sécurité et flexibilité accrue

avantage pour la DIRECTION

1/ Meilleure coordination des services 

2/ Encaissements rapides et sans erreurs 

3/ Économie de temps globale pour tous les services 

4/ Meilleure gestion des stocks 

5/ Économie de papier grâce aux iPads (commandes digitales) 

6/ Connaissance détaillée des goûts et préférences des clients 

réguliers

avantages pour l’ENTREPRISE

La solution globale qui   propulse votre commerce

ECRAN PRINCIPAL
• 4 types de services: caisse, 

commandes en salle, plats à 

emporter et livraison à 

domicile 

• Ajouter des options et 

commentaires, effectuer des 

règlements partiels ou divisés, 

définir les fonctions des 

utilisateurs

CONTRÔLE  DES STOCKS
• Affichage en temps réel, des 

stocks disponibles  

• Consulter l’inventaire 

• Réception des marchandises 

• Mouvements entre entrepôts 

ou entre «espaces» de vente

ÉCRAN DE CUISINE (KDS)

• Gestion des commandes par 

ordre de plat 

• Contrôle des temps des 

commandes en cuisines 

• impression sur papier des 

commandes prêtes à servir 

• Suivi de la production en 

attente en cuisine

OPTIMISER LE SERVICE

CONTRÔLE DES  

OPERATIONS

RAPPORTS

• Concevoir votre plan de salle, 

prendre les commandes par 

tables 

• Tarification par salle, par table 

• Distinguez vos différents 

espaces (comptoirs, salles, 

terrasses, etc...) 

• Gestion des réservations et 

contrôle des commandes

• Suivi & contrôle des opérations 

en temps réel depuis l’iPhone 

• Contrôle des ventes par salle 

• Gestion des espèces, gestion de 

trésorerie 

• Gestion des remises et des 

tickets

• Accès depuis le back-office à 

toutes les informations 

nécessaires pour évaluer 

correctement et 

immédiatement votre affaire: 

articles en vente, les 

utilisateurs, les plans de salles, 

etc. 

• Consultation des rapports de 

ventes, d’activité, de contrôle 

de stock, etc.

La solution de gestion de réservations intelligente

RESERVATION

GESTION

CALENDRIER

• Réservations faites en ligne 

grâce à notre module installé 

sur votre site 

• Confirmations et rappels par 

courrier et SMS 

• Gestion des tours de services 

que l’on peut associer aussi à 

des produits ou services 

• Gestion des clients avec des 

réservations historiques 

facturés 

• Gestion à distance des 

réservations

• Vue « Salle » vous 

permettant de voir 

l’occupation des tables ou 

des ressources à tout 

moment du Jour/ calendrier 

• Vue « calendrier » par jour, 

semaine ou mois des 

réservations et de la 

disponibilité sur une seule 

page


