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Les avantages du Système d’appels clients (SDC) de VeDosign sont évidentsles clients ainsi que les employés ne sont plus dérangés part les bruits inutiles
comme les appels micro, Les malentendants ainsi que les malvoyants peuvent
aussi avoir l’avantage de ce système étant donné que le bipeur peut vous avertir
par un signal sonore (bip-bip), des vibrations ou encore des clignotements,
Les clients peuvent tranquillement profiter de l’attente pour autre chose (pas
de stress, pas d’empressement) car il n’est plus nécessaire de se concentrer
sur les appels micros ou sur la commande!

Système d’appels clients de VeDoSign
Vos avantages
• Pas de files d’attente
• Travail plus aisé pour les
employés
• Liberté de mouvement pour
les clients
• Pas d’appels micro
• Meilleure image
• Augmentation du
chiffre d’affaires
• Réduction du bruit et
de la confusion
• Élargissement de votre
assortiment de produits

Dites au revoir aux vieilles habitudes et
exploiter de nouveaux avantages (pour
vos clients ainsi que pour vos employés)
· « Le moyen de communication du futur »
pour : Hôtels, Cafeteria Restaurants
· Une communication précise et paisible
avec vos clients, pas d’appels micros
grinçants (une nouvelle acoustique agréable se produit dans votre établissement),
· Pas de malentendus sur les commandes
· Des bips, des clignotements et des
vibrations mettent un terme aux barrières
de la langue,
· Le personnel ne doit plus chercher les
clients (vos économisez du personnel),
· Efficace, ce système crée de la tranquillité
et une ambiance agréable ( moins de
stress pour vos clients et votre personnel),
· Les clients n’ont pas besoin de faire la
queue,

Il est si facile :
Le système d’appels clients de VeDoSign est
un récepteur qui bipe, clignote et vibre,
fonctionnant comme un ticket ordinaire.
Lorsque le client a commandé et payé son
repas, il emmène le bipeur serveur avec lui à
sa table. Lorsque son repas est prêt, le personnel peut à l’aide du terminal activer le
bipeur serveur qui indique discrètement
le client par un signal sonore, lumineux
et/ou vibreur que son repas est prêt à être
retiré.

ce que son repas soit prêt pour être servi.
Les clients peuvent tranquillement attendre
leur repas (l’attente des appels micro n’ont
plus lieu d’être).

De nombreux avantages:
Le système d’appels clients de VeDoSign
vous apporte de nombreux avantages, les
clients ainsi que le personnel ne sont pas
dérangés par les bruits inutiles ( le client ne
fait pas la queue/ une collaboration optimale entre les clients et la cuisine est assurée).
Le client peut se détendre à sa table jusqu’à
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clients
Bipeur serveur pour vos clients:
Cela signifie une augmentation de la vente
de boissons et une visite plus agréable dans
votre café/restaurant car les avertisseurs
sonores et lumineux sont considérés comme
«une langue universelle».

Arguments de vente importants :
Nous vivons actuellement une époque où le
stress est fortement présent et où la détente
et la tranquillité sont très appréciées, Les
bars fast food/restaurants qui utilisent le
système d’appels clients de VeDoSign sont
considérés par les clients comme une oasis
de tranquilité, La qualité de la nourriture et
l’utilisation du système d’appels clients de
VeDoSign sont les meilleurs arguments par
rapport à la concurrence la plus proche,

Installation facile :

L’investissement dans le système d’appels
clients de VeDoSign dépend de la grandeur
de votre restaurant et de son fonctionnement (service en plein air, sous-sol ou plusieurs étages etc,). Nous établissons en fonctions de vos désirs un système basé sur le
nombre de clients et sur le passage de
clients par jour. Il est fait sur mesure pour
votre café, restaurant ou café fast food.

Acheter ou louer :
Nous sommes heureux de vous proposer un
financement de votre achat (votre investissement sera alors divisé en un nombre de
mensualité convenu). Vous pouvez aussi
louer le système pour une période de trois
ans avec option d’achat.
Vous avez la possibilité de mesurer la durée
de l’attente,

Le SDC est une unité de plug and play,
Pas besoin d’instructions compliquées,
des fonctions rapides et efficaces vous
assurent un fonctionnement sans problème,
Combien de bipeurs serveur avez vous
besoin?

Kompakt
stapelenhet

Nous serons heureux de
vous conseiller sur vos
possibilités – appelez dès
aujourd’hui.
Téléphone :

+31 35 543 07 38

PUBLICITÉS SUR LE BIPEUR SERVEUR:
Vous pouvez aussi utiliser le bipeur serveur comme un
tableau publicitaire, Pour vos propres produits ou ceux
de vos fournisseurs, Ainsi, d’une part vous pouvez financer votre investissement qui après quelques temps sera du
bénéfice en plus, et d’ autre part il peut mener à un lien plus
proche avec vos fournisseurs, Nous prenons en charge la mise
en œuvre pratique des publicités sur le bipeur serveur,
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