
Solutions de vente en ligne

Restaur’App

1 rue du 35ème régiment d’aviation 69500 Bron Restaur’App est une marque 

Boostez vos ventes en ligne !
Restaurant, Pizzeria, Traiteur, Restauration Rapide, Epicerie ...
Développez vos ventes et votre image de marque, fidélisez votre clientèle

Bénéficiez d’un site web marchand, d’une application mobile 
à votre image et développez votre chiffre d’affaires

Plus d’informations sur www.restaur-app.fr
Contactez nos services au 04 37 43 18 02 
ou sur contact@restaur-app.fr 

Les solutions Restaur’app sont disponibles à partir de 99€.HT/mois 
sans commissions annexes sur les ventes

• Le click and collect  
(multi implantations)

• La livraison à domicile

• La réservation en ligne

• De votre application mobile marchande

• De votre site marchand

• Du package site web et application mobile

Proposez à votre clientèle : Disposez en location d’usage mensuel :



Commercialisez vos produits 
en ligne via le site web, l’app

Proposez le règlement 
de commande par carte 

bancaire, Apple Pay 
et Google Pay

Gérez la livraison de 
commandes à domicile

Suivez la préparation et 
livraison des commandes 

via l’interface web ou votre 
application mobile

Gérez la mise à disposition 
des commandes 

en click and collect

Gérez votre catalogue de 
vente, vos données de click 

and collect et livraison à 
domicile, vos clients…

Proposez la réservation 
de table (restauration, 

consommation sur place)

Imprimez automatiquement 
un ticket récapitulatif pour 

chaque commande

Découvrez nos solutions sur www.restaur-app.fr
plus d’informations au 04 37 43 18 02
ou par mail contact@restaur-app.fr 
Retrouvez nous sur Facebook et Instagram

1 rue du 35ème régiment d’aviation 69500 Bron
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Restaur’App est une marque 

Solutions de vente en ligne

Restaur’App

Le concept Restaur’App
Une application mobile, un site web marchand à votre identité

Développez vos ventes   
et votre image de marque


