
RESTAURATEURS
NOUS VOUS PROPOSONS BIEN PLUS

QU’UN NOUVEAU SITE WEB !..
Avec les outils marketing intégrés et adaptés à votre profession

votre site vous permettra de booster votre activité
et d’attirer une nouvelle clientèle !…
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Un site web vitrine complet :
Le site s’adapte à tous les écrans
(Ordinateurs, tablettes, mobiles).

Un QRCODE est créé pour un accès direct à la mobilité.

Sur un compte personnel et sécurisé, vous bénéficiez d’une
interface intuitive et intègre d’un simple clic des textes,

des images, des vidéos, des documents PDF,
des liens divers dans les champs préconfigurés.

La présence de la gestion des bons plans
sans commissions : bon plan découverte,

bon plan unique ou multiple, coupon à imprimer,
à vous de choisir l’action qui vous convient

La présence d’un module de fidélisation
et sa gestion automatisée…

(des remises directes, des offres de capitalisation,
des offres coups de tampon…).

La présence d’une carte de fidélité dématérialisée
sur mobile qui permet d’automatiserla gestion des bons
plans, de la fidélisation, mais aussi la gestion des clients

(anniversaires, envois d’emails…)…

La gestion et la diffusion des plats du jour (envois de mails à
l’ensemble de vos clients inscrits avec une réservation

automatisée et une gestion des plats du jour disponibles…

Mise en place d’un tirage au sort permanent hebdomadaire
pour faire gagner un ou plusieurs plats du jour à votre choix,

pour cela le consommateur s’inscrit et participe
immédiatement aux tirages au sort.

Une façon ludique de s’approprier des adresses clients.

L’intégration de vos menus, cartes (vins et desserts)
avec une réservation en ligne (jours, horaires…

Avec notre magazine presse, les annuaires mutualisés sur
notre site et nos actions promotionnelles sur les réseaux

sociaux, vous bénéficiez d’une communication fédératrice
sur la zone de chalandise de Fréjus à Menton.

Vous pouvez aussi booster votre activité par l’insertion
d’annonces publicitaires sur notre magazine et sur les

réseaux sociaux.

PUB PRESSE


