


Générer plus de revenus 
pour les restaurateurs 
tout en maximisant leur 
marges de profits !



Des solutions de commande innovantes
Commande en ligne pour emporter ou livraison
Borne de commande libre-service
Commande à la table du restaurant

Des outils marketing intelligents
Gestion des promotions
Fidélisation de la clientèle
Expérience client personnalisée
Rapports et statistiques avancés

Une technologie avancée et intelligente
Intégrée dans vos opérations, connectée avec votre logiciel de caisse
Intégrée dans votre site Web et vos réseaux sociaux
Paiement intégré, lié à votre compte bancaire
Accessible en tout temps de partout

UEAT c’est quoi ?



Pourquoi opter pour les solutions 
de commande en ligne de UEAT ?

● Augmentez vos ventes

● Augmentez la valeur moyenne de vos 
commandes

● Fidélisez vos clients

● Optimisez le temps de vos ressources

● Apprenez à mieux connaître vos clients



Intégration rapide et conviviale

Notre application s’intègre avec votre 
logiciel de caisse (POS) permettant 
d’importer et de créer votre menu en 
ligne très rapidement et de recevoir les 
commandes des clients directement en 
cuisine en temps réel.

L’application est 100% personnalisable et 
s’intègre à votre site web en moins d’une 
minute. Elle peut également s’intégrer sur 
n’importe quel autre site web tel que 
votre page Facebook.



Ueat vous permet de gérer tous les 
types de commandes telles que :

● Commande à emporter
● Commande en livraison
● Commande à la table du restaurant
● Commande à la chambre (restaurants à proximité 

d’un hôtel)

À EMPORTER EN LIVRAISON COMMANDE
À TABLE

COMMANDE À 
LA CHAMBRE



Optez également 
pour nos bornes de 
commande libre-service



• Augmentez votre capacité de production avec la même équipe

• Réduisez l’attente aux caisses et évitez de perdre des clients

• Augmentez le montant de la facture moyenne

Nos bornes sont programmées avec notre application de commandes en ligne qui 
s’intègre à 100% avec votre logiciel de caisse (POS).  Ainsi, les commandes des clients 
arrivent directement en cuisine en temps réel.

Nous offrons plusieurs modèles de borne, tous personnalisables et disponibles à la 
location avec un service 24/7 ou à l’achat. Elles sont entièrement personnalisable.

Pourquoi opter pour la borne de 
commande libre-service de UEAT ?



Les avantages UEAT : une 
solution de commande 
efficace… et bien plus !



Les avantages UEAT : une solution de 
commande efficace… et bien plus !

Avantages UEAT

Un processus de commande simple et rapide en seulement 3 
étapes
• Aucun téléchargement d’application.
• Aucune création de compte ou mot de passe obligatoire.
• Expérience d’achat facile et positive pour le client.
• Augmente le taux de conversion des visiteurs en acheteurs.

Directement sur le site web de votre restaurant
• Accessible en tout temps
• Accessible de partout (tablette, téléphone, ordinateur)
• Aucune redirection vers des sites tiers où se trouvent vos 

compétiteurs

Un modèle de revenu unique, pensé 
pour les restaurateurs
• Utilisation GRATUITE pour le restaurant



Une solution 100% intégrée dans 
vos opérations quotidiennes

• Aucune double saisie des commandes
• S’imprime directement sur vos imprimantes 

en cuisine
• Intégrée dans votre logiciel de caisse (POS) et 

dans le MEV
• Création et implantation rapide de votre 

menu
• Mises à jour synchronisées des prix et 

disponibilités des produits
• Pas d’achat de matériel additionnel nécessaire
• Gestion des commandes directement dans 

votre logiciel de caisse

Avantages UEAT



Des fonctions marketing 
avancées et intelligentes

• Fidélisez votre clientèle et gérer vos cartes de 
fidélité

• Acceptez les coupons et les codes promotionnels
• Créez des promotions en un instant
• Proposez des items suggérés selon le client
• Création d’un profil client en un seul clic
• Placer une commande déjà passée en un seul clic
• Accédez aux rapports et statistiques avancés

Avantages UEAT



Une prise de commande en 
ligne évoluée

• Outil personnalisé à vos couleurs et à votre nom
• Gérez les options, les extras, les formats et les 

variations
• Gérez les délais de préparation des commandes
• Gérez vos zones, frais et horaires de livraison 

facilement
• Notification au client par courriel ou texto
• Paiement sécurisé

Avantages UEAT



Soyez prêts à conquérir 
le monde avec UEAT

• Gestion multilingues intégrée
• Gestion multi succursale et/ou gestion
•  franchiseur/franchisé
• Gestion multidevises
• Gestion multi fuseaux horaires

Avantages UEAT



Un tarif simple et facile



Tarification 
GRATUIT

Commande en ligne
Nous offrons deux options de tarification : la première est 100% 
gratuite pour le restaurateur, les frais d’utilisation sont payés par 
les clients et la seconde permet au restaurateur de prendre en 
charge ces frais. 

Borne de commande libre-service 
Nous offrons à nos clients la possibilité de louer nos bornes et ou 
notre logiciel de borne. 

Commande aux tables 
L’option de commande aux tables est offerte moyennant une 
mensualité de 29,95$ par restaurant. (Aucun frais d’application ne 
sera chargé au client du restaurant)

Frais d’implantation initiale
Lors de l’implantation initiale de la solution, UEAT vous chargera un 
frais non récurrent afin de configurer votre compte et votre menu. 
Ce frais varie en fonction de la complexité de votre menu. Vous 
recevrez une évaluation avant pour approbation.

Voir la tarification complète sur notre site web.

https://ueat.io/fr/tarification/


Les bénéfices des solutions

Plus de ventes Augmentation de la facture 
moyenne de 30% à 40%

Économies de coûts 
importantes

Meilleure fidélisation 
de la clientèle

Meilleure connaissance 
de sa clientèle



Merci


