MORE SUCCESS !
Les télécommandes Orderman ont été développées spécialement pour une application intense dans la
restauration et peuvent être utilisées avec des différents logiciels TPV et caisses enregistreuses.
Orderman Sol, Sol+, Max2, Max2plus et Don ont un design élégant et ergonomique.
Les télécommandes sont extrêmement robustes, étanches à l’eau, résistantes aux chocs et facile à utiliser.

Les systèmes de télécommandes Orderman vous garantissent
• Une meilleure solution logistique
• Plus de productivité
• Plus de sécurité
• Des clients satisfaits
• Un accroissement du chiffre d’affaires
• Plus de proﬁts

Pour plus d’informations veuillez
consulter:
www.orderman.com
Austria: Orderman GmbH, Bachstraße 59, 5023 Salzburg, Austria.
Tel.: +43/(0)662/65 05 61-0, Fax: +43/(0)662/65 05 61-20, ofﬁce@orderman.com
Spain: Orderman Iberica, S.L., c/Arturo Baldasano, 7 bajo, E-28043 Madrid.
Tel.: +34/(0)91/51 04 240, Fax: +34/(0)91/51 04 241, oﬁcinaiberica@orderman.com

Prouvé scientiﬁquement :

L’UTILISATION DES TÉLÉCOMMANDES PAR RADIO GARANTIT
UNE AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
DANS LE DOMAINE DE LA RESTAURATION*

Italy: Orderman Italia srl, via Perathoner 5, I-39100 Bolzano.
Tel.: +39/0471/30 11 97, Fax: +39/0471/98 11 95, info@orderman.it, www.orderman.it
*Source : OGM, Österreichische Gesellschaft für Marketing (Société Autrichienne de Marketing), 2007

MORE SUCCESS !
Les avantages les plus importants pour les utilisateurs de systèmes de télécommandes par radio
0

L’étude OGM conﬁrme les avantages des systèmes professionnels de télécommandes par radio :

La restauration européenne fait cadeaux de 6,2 milliards d’Euros* chaque année !
Sur demande de la société Orderman, l’institut de marketing OGM a mis en œuvre une enquête représentative
auprès des restaurateurs Autrichien. Le résultat est sans équivoque.
Dr. Wolfgang Bachmayer, gérant de l’institut OGM, conﬁrme : « On constate qu’avec l’application
intelligente d’un système de télécommandes par radio, chaque restaurant peut atteindre un accroissement du chiffre d’affaires d’en moyenne de 8,5 % ».
Les répercussions que les télécommandes ont sur le chiffre d’affaires des restaurateurs dans les différents pays
s’expriment de manière impressionnante dans l’énumération mentionnée ci-dessous.
Ce remarquable accroissement du chiffre d’affaires est atteint par les gains de temps et une meilleure productivité
dans le service. Ainsi, les tables peuvent être renouvelées plus vite. En utilisant le système de télécommandes par
radio, on évite des oublis de commandes (coulage). Autre avantage reconnu : En plus de la hausse du chiffre
d’affaires de 40 %, les utilisateurs de systèmes de télécommandes par radio indiquent qu’ils peuvent économiser
en moyenne 13 % de leurs dépenses.

Les principales raisons de l’accroissement du chiffre d’affaires (Enquête OGM) :
• Gains de temps et augmentation de la productivité
• Allégement du travail dans l’ensemble du restaurant
• Amélioration du service
• Pas d’oublis de consommations
• Economie de personnel et de frais
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Satisfaction des utilisateurs de télécommande Orderman
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Déclarations des utilisateurs de systèmes de télécommandes par radio
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Accroissement du chiffre d’affaires en utilisant des systèmes de télécommandes par radio :
Autriche

249 millions d’Euros

Suisse

650 millions de Francs Suisse

Allemagne

1,6 milliards d’Euros

Italie

1,8 milliards d’Euros

Espagne

2,2 milliards d’Euros

France

3,3 milliards d’Euros

*Estimation pour l’Autriche, la Suisse, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la France.
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Amélioration du service, plus
d’attention au client
Accroissement du chiffre d’affaires grâce
au contrôle des clients et du personnel

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

60
23

54
22

Allégement du travail
pour tout le personnel

45

74

Utilisateurs

399 partenaires ont été choisis auprès des 7500 entreprises des CHR autrichiennes
avec plus de 5 collaborateurs. 179 étaient utilisateurs (dont 155 usagers Orderman)
et 220 non-utilisateurs. La période d‘enquête était en août 2007.

Non-utilisateurs

