


La solution de commande et de 
paiement du moment
Commencez simplement par votre propre site de commande, où vos clients peuvent commander et 

payer en ligne et après venir chercher leur commande ou la faire livré.

Dès que vous pouvez de nouveau avoir des clients sur place, vous pouvez proposer la commande par 

code QR. Vos clients scannent un code QR depuis leur table qui les redirige vers votre propre site de 

commande !

Corona-proof

Les meilleurs taux

Rapidement opérationnel

Commande et vente en ligne faciles  

Votre propre boutique en ligne endeans les 24 heures

Grace à EasyServed votre propre site de commandes et facilement et rapidement réalisable. Vos clients 

peuvent passer leur commande via leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur, qu’ils peuvent par 

après emporter ou faire livrer. Vos commandes entrantes peuvent être suivies en ligne, grâce à une 

imprimante de reçus ou liées à votre caisse enregistreuse. En plus de la vente de produits, il est 

également possible de recevoir des réservations. Les commandes peuvent ensuite être suivies en ligne, 

via une imprimante de reçus ou relié à votre système de caisse. 



Lecture du code QR à la table
Grâce à notre dernier développement, vous pouvez vous mettre au travail en toute sécurité ! Le client 

scanne un code QR sur la table, après quoi il est automatiquement redirigé vers la page de commande 

personnalisée de votre établissement. De cette façon, ils peuvent facilement commander à table et vous 

recevrez un message pour préparer la commande. Lorsque la commande est prête, votre client va la 

chercher lui-même ou vous la servez à table. Le paiement est également facile via le code QR et le site 

de commande, ce qui vous évite d’utiliser de l’argent liquide. cile. La numérisation QR vous intéresse ?

Comment cela fonctionne

1   Scannez le code QR ou allez sur le lien personnalisé

Votre client scanne un code QR intelligent et dynamique sur la table avec son smartphone ou surfe 

sur votre lien personnalisé.

5   Prêt à commander

Une fois que la commande est prête, quelqu’un l’apporte à la table. La commande a déjà été payée en 

ligne, il n’est donc pas nécessaire de payer. 

4   Préparation de la commande

La commande sera imprimée immédiatement au bar ou en cuisine. Préparez votre commande au bar 

ou en cuisine.

3   Commande et paiement en ligne

Votre client choisit ses produits, commande et paie en ligne avec, entre autres, Payconiq, Bancontact 

ou iDEAL depuis son propre appareil.

2   Affi  cher le menu en ligne

Votre client peut visualiser rapidement et facilement l’ensemble de l’assortiment depuis son 

propre appareil. Le menu digital présente plus d’avantages que le menu traditionnel. Par exemple, 

les produits peuvent être mis en évidence, des promotions temporaires peuvent facilement être 

ajoutées et les produits peuvent être marqués comme hors vente..



€35/mois*

Disponible sur une base mensuelle

Tevreden Klant

“Iedereen was laaiend enthousiast over het systeem! We kregen complimenten van de 
gebruikers en de organisatie bedankten ons om het vele werk dat in één klap weg viel!”

Pourquoi choisir EasyServed ?

�            �      �         �      

Commande & 

vente en ligne facile

Grâce au Qr-code vos 

clients peuvent 

commander facilelement, 

depuis leur à domicile ou 

sur place

Site web Personnalisé

Professionnel et

entièrement personna-

lisé sans aucunsoucis et 

avec toute les nouvelles 

technologie,... c’est ce que 

EasyServed off re !

Rapports clair &
 informations pendants 
les heures de pointesur 

A tout moment, avec un 

cliqu vous  obtenez un 

aperçu de votre com-

mandes, chiff re d’aff aires: 

par jour, par mois ou par 

personne.

Rapidement      

opérationnel

Un support simple pour 

que votre site web per-

sonnalisé soit immédia-

tement opérationnel.

� Menu digital

� Tables & codes QR

� Système de commande

� Commander comme un serveur

� Imprimer et partir

� Lieux de préparation

� Tableau de bord

� Permissions

� Notifications à emporter

� Lien vers la caisse (Twelve, Quarto,...)

� Lien vers PAY.be

*Frais de transactions Bancontact & Paqonic 0,14 cent/
transaction, carte de crédit 1,24%/transaction



0032 (0) 9 394 1 394

info@easypayments.be

www.easyserved.be

Vlamstraat 7 | 9450 Denderhoutem


