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CONNEXION

Mon compte restauration accessible

24h/24 7j/7:

Module 100% Web avec une identification

du convive par code/Email utilisateur et

mot de passe

Donnez une autre dimension à votre

restaurant !

Grâce à pop&pay, vos clients pourront

approvisionner leurs comptes par carte

bancaire ou simplement consulter leurs

soldes ou vos menus…

www.popandpay.com



FONCTIONNALITES
pop&pay est un module web permettant aux convives de :

• Consulter leur solde et l’historique de consommation,

• Consulter le menu

• Recharger par carte bancaire sur l’interface en temps réel,

• D’enregistrer la réservation d’un repas

• De partager ses envies, suggestions, ..

• De commander et payer avec son compte son repas à

emporter (Disponible à partir de septembre 2017)

Par l’intermédiaire d’une identification unique, pop&pay

permet également aux convives n’ayants pas de badge,

d’acheter un repas forfaitaire en ligne (Gestion par Qr Code)

Le convive pourra prendre un ou plusieurs repas.



INFORMATION DU COMPTE

• Accès aux données de son compte

individuel et sécurisé.

• La possibilité d’activer ou désactiver

l’impression du ticket de caisse.

• Accès aux informations liées au solde du
compte de restauration.



INFORMATION SUR VOTRE RESTAURANT

Pop&pay permet de partager sur :

• les menus, 

• les évènements (repas de fin d’année, barbecue, …)

• des informations plus générales (horaires, fermeture 

exceptionnelle, …)

• …



APPROVISIONNER MON COMPTE

Pop&pay permet aux convives de recharger leur compte :

• En toute sécurité

• 24h/24, 7j/7 

• En sélectionnant un montant prédéfinit 

• Ou en saisissant un montant

• Une confirmation est adressée par mail aux convives



CAHIER DES SUGGESTIONS

• Le cahier de suggestion permet à vos convives

d'exprimer leurs impressions et commentaires

sur votre restaurant.

• Les messages peuvent être privés ou publics



RESERVATION DE REPAS

• Possibilité de réserver sa présence au restaurant avec ou sans incidence

au self.

• Réservation au jour le jour ou à la semaine



CLICK & COLLECT

• Possibilité de commander et de payer son

repas en ligne

• Facturation et récupération de la

commande au point de retrait par Qr Code

• Accéder à son historique de commandes

• Vos produits en ligne ouverts à la réservation et retrait au point de

livraison choisi



Choisir pop&pay c'est :

• Pas d'infrastructure à mettre en place

• Aucun investissement à prévoir

• Pas de contrat maintenance à souscrire

• Pas de consommables à acheter

• Pas de ralentissement en caisse (TPE)

• Un passage plus rapide en caisse

En résumé…

Simple, ergonomique et disponible : 

• Consultation de son compte

• Consultation des menus

• Rechargement en quasi temps réel

• Disponible 24h/24 7J/7

• Vente de repas extérieur avec QR Code

• Hébergement sur un serveur sécurisé en nos locaux

• Besoin d'une simple connexion ADSL sur votre restaurant


