Votre but est de maximiser la
satisfaction de votre clientèle en
garantissant un service eﬃcace ? Vous
vous attendez à une parfaite intégration
de votre système de commande mobile
dans le système POS ?

Vous souhaitez améliorer votre
productivité en utilisant la technologie
sans ﬁl tout en minimisant les pertes de
temps inutiles lors du service à la clientèle ?
Vous souhaitez vous appuyer sur un
moyen de communication ﬁable et
avancé pour atteindre vos objectifs ?

Votre but est de maximiser la satisfaction
de votre clientèle en garantissant un
service eﬃcace ? Vous vous attendez à une
parfaite intégration de votre système de
commande mobile dans le système POS ?

QOrder

Le système de commande mobile
pour les appareils Android
Quorions QOrder est un système de commande
mobile indépendant du matériel qui permet
d’utiliser le logiciel QMP POS sur les appareils
Android. Il agit quasiment comme une extension de
votre système POS au sein du restaurant. Que vous
utilisiez un smartphone 4" ou une tablette 10", ce
nouveau système vous laisse la liberté de choisir
l’appareil Android qui convient le mieux à votre
entreprise. Acquérez une licence pour chaque
appareil, installez l’application et c’est parti ! Si vous
connaissez déjà le logiciel QMP, vous n’aurez aucun
besoin d’apprendre le nouveau logiciel. C’est
vraiment très simple ! Économisez les investissements en matériel et réduisez les frais d’installation
tout en maximisant votre productivité.

Comment votre restaurant bénéﬁcie-t-il du
système de commande mobile ?
Ce système permet à votre personnel de se
concentrer sur la clientèle grâce à l’amélioration de
la coordination. Commande rapide, service sans
faille et satisfaction de la clientèle sont les avantages
les plus importants. Vous bénéﬁciez concrètement
de l’eﬃcacité des processus personnalisables de
communication et de service, d’une meilleure
rotation des tables et de la satisfaction des clients
qui seront ravis de revenir à votre établissement.

Comment fonctionne un système de commande mobile ?
Au lieu d’utiliser, comme
jusqu’à présent, un
bloc-notes pour prendre
les commandes, le serveur
se rend à la table avec son
portable QOrder.
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Les boissons peuvent déjà être
préparées et servies pendant que
le serveur discute des diﬀérents
choix de menu avec le client.
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Il utilise l’écran tactile pour noter
la commande qui sera
immédiatement envoyée à la
mémoire de tables dans le
système POS stationnaire, puis
transmise automatiquement à
l’imprimante de la cuisine.

En utilisant la technologie WiFi
avancée, QOrder permet
d’établir une communication
directe entre le système POS et
chaque coin de votre restaurant.
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LOGICIEL MODERNE POUR
LES APPAREILS MOBILES (APP)
Simple et facile à installer, même
sans connaissances techniques
Logiciel QMP POS complet
implémenté sur Android OS
Aucune formation requise pour les
systèmes de commande mobile
séparés
Écran tactile avec interface
utilisateur moderne et intuitive
Synchronisation automatique des
prix et conﬁguration avec le
système POS.
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COMPATIBILITÉ
MULTI-PLATEFORMES
Fonctionne sur tous les smartphones et
les tablettes équipés d’Android OS
version 1.6 ou ultérieure
Possibilité d’utiliser la plateforme la
mieux adaptée à vos besoins
Solution simple et intuitive, coûts
d’exploitation réduits
Design robuste et élégant répondant
aux exigences quotidiennes.

Si le client décide de régler la
note, le serveur peut imprimer
la facture directement sur une
imprimante réseau portable et
libérer la table dans le système.
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UTILISATION DU STANDARD
WIFI GLOBALEMENT
RECONNU
Utilisation de composants PC
standard tels que les routeurs et les
points d’accès
Intégration simple et facile dans les
réseaux LAN/WLAN existants
Parfaite intégration de l’appareil
Android dans le système POS.
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