
Et si commander devenait plus simple ?



VOUS ÊTES GÉRANT D’UN BAR ?

CONCRETEMENT
      Le client télécharge YOOME, puis choisit votre bar dans la liste de nos établissements 
     partenaires et accède à votre carte.
     Il commande et paye ses consommations par carte bancaire directement via l’application.
     Vous êtes informé et pouvez notifier votre client, en un clic, que ses commandes sont en       
     cours de préparation.
     Servez !

AVANTAGES
     Gestion centralisée des commandes et traitement par ordre d’arrivée
     Paiement effectué à la commande par le client
     Client servi à table ou au bar
     Gestion des ruptures en temps réel.

LES PETITS +
     Gestion et modification de la carte via un back-office fourni
     Statistiques avancées
     Gestion des Happy-Hours
     Communication sur les soirées événementielles

LA SOLUTION DE VOTRE TRANSITION 
NUMÉRIQUE

Chez Yoome, nous croyons que votre métier ne se limite pas à
servir vos clients. Par un simple sourire ou un conseil vous générez
des échanges et une convivialité importante dans notre société.
Vous manquez de temps pour interagir avec vos clients ? Vous 
faites parfois face à quelques impayés ? L’organisation pendant les 
périodes de rush est compliquée à gérer ?

Nous avons le plaisir de vous présenter YOOME, notre application
clé en main pour une transition numérique qui simplifie votre
organisation et redonne la place à votre sourire.

Vos clients peuvent désormais commander et payer directement
sur leur smartphone.



VOUS ÊTES GÉRANT D’UN RESTAURANT?

POUR VOTRE OFFRE «À EMPORTER»

Depuis la crise sanitaire du Covid19, vous avez peut-être donné la possibilité à vos clients de 
commander «à emporter» dans votre établissement. Vous avez peut-être envisagé d’utiliser 
une solution numérique pour gérer vos commandes. Trop chère ? Orientée fast-food ? 
Réputation douteuse ? Vous n’avez pas encore trouvé la solution idéale.

Nous avons le plaisir de vous présenter YOOME, notre application clé en main pour une 
transition numérique en toute simplicité. Vos clients peuvent désormais commander et payer 
tous les délices de votre établissement sans frais additionnels.

Grâce à YOOME, boostez vos ventes à emporter et gérez facilement vos commandes sans 
perdre de temps !

CONCRETEMENT

      Le client télécharge YOOME et choisit votre restaurant dans la liste de nos établissements                    
      partenaires.
      Il commande et paye son repas par carte bancaire directement via l’application.
      Vous êtes informé et pouvez notifier votre nouveau client, en un clic, qu’elle est en cours de          
      préparation.
      Une fois la commande prête, cliquez pour l’avertir qu’il peut venir chercher sa commande.

 AVANTAGES

      Processus sans contact de la commande au paiement.
      Rapide et efficace, le client se déplace uniquement lorsque sa commande est prête; 
      aucune attente devant l’établissement le temps de la préparation.
      Gestion de vos ventes «à emporter» sans perte de temps.



NOUS CONTACTER

             contact@yoome.net
       
             43 rue de Bonsecours 76000 Rouen
        
             www.yoome.net

AU SERVICE DE LA CONVIVIALITÉ

Yoome a initialement été pensée pour favoriser les rencontres, briser les barrières entre les 
tables et ainsi créer une réelle communauté.

Nous avons donc intégré un chat pour que vos clients puissent :
      discuter entre eux
      échanger leurs recommandations
      offrir un verre
      et pourquoi pas changer de table ou se retrouver au bar pour poursuivre de vive voix.

Vos clients aimeront se rencontrer et partager !

Miser sur cette convivialité peut devenir un levier naturel de fidélisation pour votre établisse-
ment. Vous pouvez désormais échanger avec vos clients, booster vos ventes, fidéliser votre 
communauté.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux:

Notre application est disponible gratuitement sur:


