




La révolution gastronovi
Secteurs de la restauration et de l’hôtellerie
Interfaces 
Des solutions complètes 
Solutions matérielles
Services
Références
Contacter gastronovi

4
8

20
22
24
28
32
34

3



La digitalisation intelligente pour les 
restaurateurs !

gastronovi expliqué simplement
www.gastronovi.com/video

gastronovi propose une solution individuelle “tout-en-un”, conçue spéci-
fiquement pour les restaurateurs et l’hôtellerie. L‘expertise de gastronovi 
vous aide à relever les défis de la vie professionnelle quotidienne - et vous 
laisse plus de temps à consacrer à vos clients ! 



Concepts Multi-établissements

Bars & Clubs

Café

Food truck

Hôtel

Restaurant

Pour pratiquement tous les concepts
de restauration et d’hôtellerie 
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Gardez le contrôle sur tous les processus de votre 
restaurant ou hôtel

modules

extensions

Avec gastronovi, votre rêve devient réalité – toutes les tâches sont effectuées de manière profes-
sionnelle et en un seul clic : création de la carte des menus, programmation de la caisse, organisation de la 
comptabilité, calcul des coûts de ventes, vérification des stocks, commande des marchandises et activation 
du marketing.
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CAISSE

MARKETING

GESTION DES
STOCKS

MENUS

Exemple

Réservations prises
Articles programmés
Comptabilité effectuée

Livre de recettes créé
Coût des recettes calculé
Allergènes et additifs saisis
Carte imprimée

Site web mis à jour
Newsletter envoyée
Posté sur Facebook

Marchandise commandée
Stocks vérifiés
Inventaire terminé
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Des processus simples et efficaces dans 
votre établissement 
Oubliez les solutions en îlot et optez pour un système complet qui regrou-
pe l’ensemble des activités de votre restaurant ou de votre hôtel et rend 
vos processus plus transparents. 

gastronovi permet de réduire la charge de travail quotidienne de toute 
l‘équipe, de baisser les coûts et d‘augmenter les bénéfices grâce à l’auto-
matisation intelligente des processus, vous fournissant toujours le moyen 
le plus efficace d’atteindre l’objectif que vous vous êtes fixé.

gastronovi – Découvrez la différence.

Basé sur le cloud gastronovi:  
plus de souplesse, d’efficacité, de productivité et 
de modularité, le tout à moindres coûts.
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Stocks

Cuisine 

Back Office

Service

Terrasse
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Un logiciel de caisse polyvalent 
comme pièce maîtresse de votre 
établissement
Vous avez de longues distances à parcourir ? La prise de 
commandes sur un bout de papier est propice aux erreurs ? 
Votre livre de caisse est incomplet ? Oubliez tous ces incon-
vénients: grâce à gastronovi, impressionnez vos clients avec 
un service de qualité qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.



Conseil optimal directement à table grâce 
aux filtres allergènes et additifs

Encouragement à la vente grâce à une prise 
de commande guidée

Plan de tables avec informations sur l’occupa-
tion des tables et les clients en temps réel 

Contrôle de l’ensemble des mouvements en 
espèces dans le livre de caisse digital

Fidélisation efficace grâce aux cartes cadeaux 
personnalisées et aux actions promotionnelles

Gestion du service
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Multiplication des ventes addi-
tionnelles et exploitation 
optimale des disponibilités
Les notes griffonnées dans votre livre de réservation sont
illisibles ? Vous ne savez pas quelles sont les disponibilités de 
votre établissement ? Vos clients doivent attendre longtemps 
aux heures de pointe ? Fini tout ça ! gastronovi vous permet 
de toujours garder très simplement le contrôle de vos dispo-
nibilités et d’offrir à vos clients un service de qualité.



Gest ion  c l ientè le
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Prise de réservation automatisée 24 h/24, 7 jours/7 – sur votre site 
web ou Facebook

Prise de réservation guidée pour les commandes passées par téléphone 
ou les clients au comptoir

Fichier clients automatiquement mis à jour en permanence pour un 
service personnalisé et une hausse des ventes

Multiplication des ventes additionnelles grâce au système de commande
en libre-service pour vos clients

Ventes supplémentaires grâce aux précommandes, l’option Comman-
des à emporter, et la possibilité pour les clients de payer en ligne.



Production efficace et calcul 
automatique des coûts et de 
votre rentabilité 
Vous est-il déjà arrivé de calculer les coûts au feeling ? 
D’avoir du mal à créer une carte des menus ? De vous retrou-
ver devant une tonne de tickets et une cuisine désordonnée ? 
Pourquoi ne pas faire autrement ? Avec gastronovi, tous les 
processus en cuisine sont parfaitement coordonnés. La seule 
chose qu’il vous reste à faire est de cuisiner !
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Gest ion  de  votre  cuis ine
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Production optimisée avec contrôle des processus 
grâce au moniteur de cuisine digital –  et de la pro-
gression de la production en temps réel

Création très simple de menus, avec choix de la mise 
en page – imprimez ou publiez sur votre site web en 
un seul clic

Mention des additifs, des allergènes et des pays
d’origine – sans étape supplémentaire

Calcul efficace et automatisé du coût des recettes 
– avec proposition du prix optimal

Plats de qualité grâce à un livre de cuisine complet – 
avec recettes détaillées, remarques concernant la 
production et photos



Achats simplifiés et contrôle des 
stocks en temps réel
Vous ne connaissez pas exactement vos stocks actuels ? 
Les inventaires vous font perdre un temps précieux ? L’achat 
de marchandises représente un énorme investissement en 
temps et en ressources ? Misez avec gastronovi sur une solu-
tion efficace pour une gestion des stocks simple et optimisée.



Gestion des stocks
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Gestion optimale des fournisseurs : listes 
d’achat, délais de livraison, montants 
minimaux de commande et interlocuteurs

Commande centralisée de tous les articles, 
avec répartition automatique par fournisseur

Contrôle digital des arrivages de marchandises 
sur tablette ou smartphone et mise à jour 
automatique des stocks

Plus de transparence grâce aux inventaires
rapides via des équipements mobiles –
détection anticipée des écarts de stocks

Gestion simple des pertes et de la casse avec 
la liste de casse digitale



Contrôle absolu et aperçu de
l’ensemble des indicateurs clés
Il vous manque des chiffres pertinents concernant votre 
activité ? Votre site web n’est pas à jour ? Vous n’avez pas 
vraiment le contrôle sur votre comptabilité ? Ne vous con-
tentez pas de ces conditions. Avec gastronovi, gérez votre 
établissement rapidement sans grand effort.
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Gest ion  d ’entrepr ise

Centre de contrôle optimisé pour l’ensemble des activités de votre établissement – gestion 
simple et rapide des données relatives aux articles, menus, recettes, fournisseurs, etc.

Tableaux de bord personnalisés avec les statistiques et indicateurs clés les plus importants 
– en temps réel

Marketing attrayant mis à jour en permanence sur tous les canaux de communication : 
site web, réseaux sociaux, newsletter ou panneaux publicitaires digitaux

Export comptable automatisé des données de caisse, y compris préaffectation et envoi au 
conseiller fiscal

Commande et gestion centralisées de concepts à établissements multiples, de filiales et 
de franchises



Vous trouverez l’aperçu complet à l’adresse www.gastronovi.com

La disponibilité peut varier selon les pays.

Interfaces intuitives pour
de nombreuses solutions
Comptabiliser la facture de restaurant directe-
ment sur la chambre du client ? Exporter simple-
ment les chiffres d’affaires pour la comptabilité ? 
Grâce à nos nombreuses interfaces, cela ne pose 
aucun problème : gastronovi intègre simplement 
de nombreuses solutions.
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Conseil fiscal et comptabilité

Portails d’achat et fournisseurs

Systèmes de distribution de boissons et de cafés

Bipeurs et systèmes d’appel client

Systèmes de paiement

Gestion du personnel

Logiciel de gestion hôtelière

Systèmes de feed-back et programmes de fidélité
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Service

Logiciel

Matériel

gastronovi - synonyme de liberté
Vous avez uniquement besoin d’un logiciel de caisse ? Vous 
souhaitez digitaliser votre établissement de A à Z ? Vous 
choisissez ce dont vous avez besoin. Grâce à notre système 
modulaire, nous vous livrons une formule complète ou bien 
un ou plusieurs modules individuels – de cette manière, vous 
restez toujours flexible.
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Vous avez le choix

Exemples de formules

Réservation de table gastronovi + tablette

Logiciel de caisse gastronovi + smartphone + terminal de caisse + gestion des données

Logiciel de caisse gastronovi + saisie horaires gastronovi
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Des équipements appropriés à 
chaque concept de restauration 
et d’hôtellerie
Profitez de l’interopérabilité gastronovi et décidez vous même 
du matériel que vous souhaitez utiliser (Windows / MacOS/ 
Android / iOS) : que ce soit un terminal de caisse robuste pour 
le comptoir du bar, un iPhone ou un smartphone Android pour 
la prise de commande mobile à table, ou un ordinateur porta-
ble comme livre de réservation digital à l’accueil.



Terminaux de caisse

Smartphones et tablettes

Réseau / Wifi

Montres connectées

Imprimantes de tickets

Tiroirs-caisses

Scanners de codes-barres

Terminaux de paiement électronique
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Déballer. Brancher. Utiliser.
Les formules professionnelles de gastronovi sont des solutions adaptées aux différents concepts de restauration 
et d’hôtellerie. Nous vous proposons un logiciel de caisse prêt à l’emploi et utilisable immédiatement. Nous nous 
occupons de votre logiciel et du matériel ainsi que de la gestion individuelle de vos données.Vous vous chargez 
du reste, c’est-à-dire de vos clients !



Configuration et formation

Formule professionnelle Mini

Formule professionnelle Tablette

Formule professionnelle Terminal

100 % conforme aux exigences
de l’administration fiscale

Extensions possibles
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Installation, gestion des données 
et formations individuelles
Notre équipe professionnelle vous accompagne de A à Z 
dans votre projet. Nous vous conseillons individuellement
et élaborons avec vous un concept adapté à vos besoins.
Nos spécialistes vous assistent dans le choix du matériel 
approprié, l’installation sur place, la formation de votre per-
sonnel et, si vous le désirez, prennent en charge la gestion 
des données de vos articles, menus et plans de tables.
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Gestion des données 
sur mesure

Formations professionnelles

Support personnalisé

Tutoriels vidéo

Manuel en ligne

Installation sur place
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Logiciel de caisse traditionnel

Licences logiciellesMatériel spécial coûteux

Installation complexe

Archivage des données fiscales

Gros travail informatique localContrats de maintenance coûteux

Frais supplémentaires
possibles

Mises à jour onéreusesGros travail de personnalisation

Sauvegardes compliquéesConnexion à des systèmes tiers
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Logiciel de caisse gastronovi basé sur le cloud

Choix libre du matériel
- Archivage des données fiscales
- Logiciel ne nécessitant pas de maintenance
- Mises à jour automatiques et gratuites
- Sauvegardes
- Interfaces vers des systèmes tiers

Facilité d’installation

Licences logicielles tout compris :
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« Le système de création de recettes et des menus est génial, 
surtout quand on a une sélection de produits qui change constam-
ment et qu’on propose des prix spéciaux en Happy Hour! Grâce aux 
calculs des coûts automatisés, je gagne 5 à 10 minutes par ajout 
de nouveaux produits, et à la fin on évite toute erreur de prix et 
gagne bien quelques heures en tout par mois. »

Geoffroy Duverger, Les Dix Fûts, Tours

« Nous sommes très satisfaits de gastronovi. Depuis que nous
utilisons ce logiciel, tout va beaucoup plus vite. »

Julia Moritz, Parkhotel Beau Site, Zermatt

« gastronovi intègre tout ce dont nous avons besoin. Je suis
très satisfait du logiciel et le recommande vivement. Il est très
facile à utiliser, pratique, rapide et très fiable. »

Denis Strozzega, Strozzi’s Strandhaus, Zurich
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C o n t a c t e r    g a s t r o n o v i

CONSEIL ET DÉMONSTRATION
 

france@gastronovi.com

VERSION DÉMO GRATUITE EN LIGNE 
www.gastronovi.com/test
Testez pendant 14 jours

Demandez un conseil personnalisé ou une offre individuelle – adaptée à votre concept de 
restauration et d’hôtellerie. Faites plus ample connaissance avec les produits gastronovi : 
nous nous ferons un plaisir de vous présenter notre système complet lors d’une démons-
tration. Vous pouvez également tester gratuitement notre version démo en ligne.
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