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NOUS VOUS OFFRONS BIEN PLUS QUE DES SERVICES !

CONTACTS AU CONGO BRAZAVILLE
Brazaville : Allée Charles EBINA Sis HOTEL SAPHYR. Tel. +242 06 71 20 302 / 300
Ponte Noire : Rond-Point Boundji Face Source Mayo. Tel. +242 06 71 20 307 / 300
BP : 15 334 Brazzaville Congo

CONTACTS AU GABON
Libreville : Batterie IV, face Gros Bouquet 1. Tel. +241 65 60 90 60 / 65 54 10 50
Port-Gentil : Boulevard Léon Mba, face Lycée d’Etat. Tel. +241 65 54 10 53 / 50
BP : 26 927 Libreville, Gabon
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Présentation de la Solution de Gestion de la Restauration  

 

RESTAURANT POINT DE VENTE 
Logiciel de Gestion de la Restauration  

- Version en Ligne - 

---------------------------------------------------------- 
Convient à tous les types de restaurants, 

Réduit les défaillances, 
Réduit les coûts et améliore l'expérience client 

 

 

 

Burrp / Optimus, Gestion de restaurants et bars
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Présentation de la Solution de Gestion Hébergement 

 
eZee Frontdesk –  

----------------------------------------------------------------------- 
Version Licence 

 
Système de gestion d'hôtel tout-en-un rapide et simple 

Les logiciels eZee Burrp! et eZee 
Optimus sont les versions onPre-
mise et Cloud de la solution de ges-
tion de restaurants proposés par 
eZee, ils conviennent à tous les 
types de restaurants et bars, ré-
duisent les erreurs et les coûts tout 
en améliorant l’expérience client.

Restaurant classique

Livraison

Room Service

Affichage en cuisine

Vente à emporter

Kiosque à commande

Inventaire en temps réel
Le logiciel modifie automatiquement 
le stock et l’inventaire selon le niveau 
de consommation afin que vous puis-
siez immédiatement commander un 
inventaire en cas de besoin.

Commandes et réservations en ligne
Avec cette application vous pourrez 
voir les commandes de tous les ca-
naux connectés et gérer sans effort 
toutes les informations des clients à 
partir d’un seul outil.

Multi points de ventes
Qu’il s’agisse d’une chaîne de restau-
rants ou de franchises, vous pouvez 
facilement gérer tous vos établisse-
ments depuis un seul portail (suivi en 
direct des ventes, stocks, menus...)

Application mobile
L’application mobile eZee vous per-
met de recevoir des rapports instanta-
nés de revenus de vos établissements 
ainsi que des graphiques directement 
sur votre tablette et votre smartphone.

Gestion des menus
Nos logiciels vous donnent la possi-
bilité de créer et de gérer plusieurs 
menus en toute liberté. Vous pouvez 
aussi personnaliser individuellement 
les éléments de menus.

Gestion des tables
Grâce à une interface simple et ergo-
nomique, identifiez en un clin d’oeil 
l’état de chacune des tables et gérez 
les fils d’attentes et transactions en 
cours.

Compatible avec


