
Augmentez
votre chiffre d’affaires grâce aux commandes 
web.

Gagnez
de nouveaux clients là où ils vous recherchent : 
sur le web.

Améliorez
la fréquence de commande de vos clients en 
mettant à leur disposition un site attractif et 
intuitif.

Fidélisez
votre clientèle avec un programme de cartes de 
fidélité.

Augmentez
le panier moyen de commande avec des photos 
et des descriptifs appétissants.

Ciblez
vos campagnes marketing pour augmenter leur 
rentabilité grâce à une base de données pointue.

Séduisez
une clientèle exigeante avec illico resto pour 
smartphones

Illico resto vous permet de vendre 
sur le web en toute facilité

Profitez-en sans délai, 
contactez-nous pour lancer votre site Le 1er portail intégré de la restauration 

rapide à domicile et en entreprise
 ▶Commandes en ligne

 ▶Administration facile et intuitive
 ▶Gestion des stocks

 ▶ Encaissements et facturation
 ▶ Livraison asistée par GPS

Choisissez un gabarit 

et ajoutez facilement 

texte et images

Photos des plats, 

descriptifs et infos 

nutritionnelles

Un site original 

entièrement 

personnalisé

8, rue de l’Abbé Hazard – 92000 Nanterre

Tél. : 01 41 91 14 40
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Votre restaurant sur le web

Comment ça marche ?
Créer et gérer votre site est facile grâce aux outils dernier cri d’illico resto.

Votre restaurant sur smatphone

Un site attractif 

et intuitif, ça donne 

envie de commander !

Avec votre carte toujours à 

portée de main de vos clients, 

commander chez vous 

devient vite un réflexe !

 ϐ Une interface de gestion simple et intuitive

 ϐ Création et gestion des produits et de la 
carte avec photos, descriptifs, prix, etc.

 ϐ Gestion de la base de données client

 ϐ Des options pour personnaliser le design de 
votre site avec vos coloris et votre logo

 ϐ Consultation et gestion des commandes 
en ligne

 ϐ Gestion de la base de données client
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