
Vendez vos tables en ligne, en direct et en toute simplicité

Reservit Restaurant

Reservit Restaurant est donc l’outil adapté pour une gestion complète. L’interface de réservation 
est intégrée au site web de votre restaurant et ergonomique. Celle-ci est accessible depuis 
n’importe quel ordinateur connecté à Internet.

La technologie Reservit Restaurant s’appuie sur son expertise dans le domaine de la réserva-
tion en ligne et dans celui de la connectivité, avec les capacités d’ouverture de la solution aux 
logiciels métiers (TMS).
Votre plateforme vous coûtera un simple coût fixe par abonnement, sans commission sur l’activité 
générée.

D’autre part, chaque établissement est propriétaire exclusif du fichier client de son site Internet
ce qui permet de l’utiliser pour promouvoir votre restaurant.

Modules optionnels
Connectivité TMS : logiciel de gestion pour les restaurants. La connectivité met en place de 
vraies interfaces « montante / descendante » assurant la traçabilité et la fiabilité des échanges 
entre le moteur de réservation et le TMS. Véritable plan de table pour gérer vos salles.

Création de site web : nos ingénieurs développent des sites simples et ergonomiques afin
de vous positionner face à vos concurrents.

CRM : gestion de la relation client pour les restaurants. Communiquez facilement auprès de 
votre clientèle et fidélisez-la grâce aux mailings et SMS.

Connectivité TMS

Création de site web

CRM

Moteur de réservation

RESTAURANT



Bénéfices
• Capter une clientèle plus large via le canal Web
• Facilité d’utilisation et de gestion au quotidien
• Une ergonomie de réservation simple et intuitive
• Commercialisation et gestion des stocks maîtrisées
• Chaque établissement est propriétaire exclusif de son fichier client

Zoom sur la solution
• Une technologie « full-web » pour une accessibilité maximum
• Pas de frais à la réservation pour conserver l’indépendance du restaurateur
• Une connectivité avec les logiciels métiers pour une gestion centralisée
• Une ouverture des plannings aux chaînes et distributeurs de restaurants
• Un accompagnement personnalisé par une équipe dédiée
• Des évolutions produits mutualisées à tous les clients

Pour une chaîne ou un groupe
• Gestion des réservations et consultations des historiques pour l’ensemble des établissements
• Possibilité d’affiliation pour étendre le réseau de distribution aux sites tiers

L’établissement est un hôtel-restaurant ?
• Reservit Restaurant peut être couplé avec la solution Reservit Hébergement pour une gestion

des prestations proposées centralisée et complète

SHCRÉAWEB
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98807 Nouméa Cedex - Nouvelle-Calédonie
Tel : +687 35 17 17
www.reservit.nc

Côté internaute
• Réservation en temps réel sur le site web de l’établissement
• Écrans de réservation simples et intuitifs
• Adaptation des pages de réservation à la charte graphique du site
• Réservation disponible en 7 langues
• E-mail de confirmation de la réservation au format HTML

Côté restaurateur
• Gestion des services et horaires proposées aux internautes
• Gestion des tables mises à la vente sur internet
• Gestion des codes d’accès et des droits d’accès associés
• Écrans de gestion sous forme de plannings travaillés

graphiquement, cliquables et modifiables

Suivi de l’activité
• Écran de gestion des réservations et de consultation des historiques
• Affichage du planning des tables mises en vente selon différents filtres
• Extraction du fichier des réservations pour études de l’activité
• Extraction du fichier client pour gestion des campagnes
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Reservit Restaurant




