
€ De +2€ à +6€  
 sur le ticket moyen 
par personne 

+10% de pourboires 
supplémentaires 

+20% en moyenne 
sur les boissons 

7 minutes 
gagnées dans  
la rotation, plus  
de clients reçus 

Une augmentation du chiffre d’affaires 
immédiate et garantie grâce à l’unique 
solution clé-en-main de menus digitalisés 

Fichier clientèle 
enrichi pour actions 
de fidélisation  

Synchronisation  
des menus en 1 clic 

TastyCloud est une source quotidienne de revenu vous permettant 
de modifier votre carte en toute simplicité !   

* Prix lancement, hors frais d’installation 

1€ par jour / tablette* 	



UNE SOLUTION TECHNIQUE TOUT-EN-UN :  
 

Audit de vos besoins 

Paramétrage du back 
office, de la carte, 
 installation, formation  

Tablettes 10,1″ full HD Archos 
OU Samsung  
Espace de rechargement 
Assurance tous risques 

Photographie culinaire 
et professionnelle de 
toute votre carte  

Traduction culinaire 
dans plus de 25 langues 

Mise à jour  
automatique de  
l’application  



UNE SOLUTION TECHNIQUE TOUT-EN-UN :  
innovation, performance, simplicité, proximité  

Attirez plus de clients en offrant une expérience informative unique. 
Encouragez-les à consommer davantage par la photographie, tout en 
offrant à vos clients étrangers l’accès et le confort d’une traduction 

Gérez toute votre carte et vos options depuis le back office Tastycloud 

Respectez les obligations légales et sécurisez vos clients grâce à 
notre module d’indication des allergènes dynamique  

Construisez chaque jour votre fichier clientèle grâce à notre module  
de feedbacks.  

Très prochainement, vos clients pourront commander et payer directement 
depuis les tablettes grâce à l’Intégration d’un système de caisse à notre offre 

Différenciez-vous : partagez sur votre restaurant, adoptez une image 
moderne, une forte e-reputation ainsi qu’un service haut de gamme 

Votre temps est précieux : synchronisez immédiatement votre menu 
entre le back office, les tablettes et votre site internet en un clic	

UN ABONNEMENT QUI VOUS RESSEMBLE 



ILS NOUS SOUTIENNENT 

Contactez-nous pour prendre rendez-vous.  
Votre premier mois d’abonnement offert* 

* Offre de lancement à durée limitée  
 

« Renouveler les codes traditionnels de la 
restauration par l’innovation, la performance, la 

simplicité et la proximité »  

NOTRE MISSION & NOS VALEURS 

« Tastycloud est un accélérateur de croissance et 
un vecteur de fidélisation »  

NOTRE PROMESSE  

NOS CLIENTS 


