
Optimiser l’expérience client, 
renforcer la performance 
du point de vente
Kiosque de commande et de paiement libre-service 



SE CONCENTRER SUR 
L'EXPÉRIENCE CLIENT 

LES PLUS GRANDES MARQUES DE RESTAURATION NOUS FONT CONFIANCE 

Vos clients ont plus que jamais le choix - 
non seulement de l’endroit où ils mangent, 
mais également de la façon dont ils 
interagissent avec les restaurants de leur 
choix.

Là où ils faisaient autrefois la queue et 
attendaient d’être servis, les clients peuvent 
désormais choisir de se servir eux-mêmes. Au 
fur et à mesure que les solutions digitales et 
les offres en ligne se diversifient, les attentes et 
les besoins des clients évoluent tout autant. 
Tout cela fait partie du nouveau parcours client. 

L’expérience que vous proposez à vos clients 
garantit qu’ils vous choisissent, vous et votre 
marque, plutôt qu’un autre. Si vous faites les 
choses correctement, non seulement sont-ils 
susceptibles de revenir, mais ils dépenseront 
également plus de temps et d’argent lorsqu’ils 
le feront.

Chez GLORY, nous croyons que chaque 
interaction est une opportunité d’interagir avec 
vos clients. Nos solutions améliorent 
l’expérience de commande, de transaction, de 
paiement et de livraison tout au long du 
parcours de votre client. 



OFFRIR UN PARCOURS 
CLIENT UNIQUE 

Traditionnellement, l’ensemble du processus de prise de 
commande et de paiement était réalisé au comptoir. Le 
personnel rentre manuellement une commande dans une caisse 
enregistreuse, valide les informations et remet la nourriture au 
client en échange du paiement. Un processus long et 
chronophage, qui peut conduire à des longues files d’attente, 
des erreurs et une mauvaise expérience client.

Les kiosques de commande et de paiement libre-service sont 
intuitives, rapides et aident à réduire le temps d’attente des clients. En 
ce qui concerne la performance de l’entreprise, nos clients ont vu le 
montant moyen des commandes augmenter de 30% lorsque leurs 
clients commandent via des kiosques en libre-service.

Environ 32% des clients QSR privilégient les paiements en espèces. 
En intégrant des solutions d’encaissement automatisées des espèces 
dans vos kiosques, les clients pourront choisir leur mode de 
paiement. Vous offrez ainsi une expérience client optimisée. 

Les kiosques libre-service offrent non seulement une plus grande 
efficacité tout au long du processus de commande et de paiement, 
mais ils libèrent votre personnel afin qu’il puisse se concentrer sur des 
activités de plus forte valeur ajoutée telles que le service et le suivi 
client.

+30%
du montant 

d’une 
commande 

en moyenne 

+20%
des 

ventes de 
boissons



Digital Order Taker (DOT) est le cadre qui 
construit votre application de commande. 
Exploitez l'IA pour personnaliser le parcours 
de chaque client avec des recommandations 
de produits, en s'intégrant à la plupart des 
solutions de point de vente existantes. Le 
DOT flexible permet d'améliorer davantage 
l'expérience de vos clients grâce au suivi des 
stratégies de contenu et des analyses 
d'interface utilisateur.

Bridge connecte de manière transparente 
votre kiosque au logiciel de point de vente. 
Nous proposons la bibliothèque de plug-ins 
d'intégration POS la plus complète avec plus 
de 50 plug-ins d'intégration prédéfinis.

Acrelec Transformation Platform (ATP) 
gère l'ensemble des outils digitaux de 
votre entreprise, y compris le matériel, 
les logiciels, le contenu et les services via 
notre plateforme multi-applications 
basée sur le cloud. 

LA GAMME LOGICIEL
Notre suite logicielle optimise l'expérience numérique en créant une interface simple 
et intuitive qui reste conviviale tout au long du processus de commande. Proposer des 
menus dynamiques, voire multilingues, qui mettent en avant les produits que vous 
souhaitez, quand vous le souhaitez.

POINTS CLÉS

• Intégration avec votre logiciel de
point de vente

• Gestion du marketing et des
campagnes de communication

• Possibilité de promouvoir des
nouvelles offres et promotions

• Mise en avant des produits
saisonniers ou à durée limitée

• Gestion simple pour la modification
des menus/éléments de menu

• Interface utilisateur intuitive

• Intégration des programmes de fidélité 
pour optimiser les ventes

• Multilingue

• Menus dynamiques





LA GAMME KIOSQUE
Nous proposons à nos clients une large gamme de solutions kiosques adaptée aux 
besoins et aux différents formats magasins de nos clients. Ces solutions, alliant 
design et technologie, permettent d'optimiser le parcours et l’expérience client 
dans votre point de vente. 

K22 
Optimisez l'activité de votre entreprise avec 
ce kiosque de commande et de paiement 
libre-service polyvalente et compacte conçue 
pour s'adapter facilement à tous les formats 
de restaurant.

K27 Outdoor
Optez pour la solution kiosque durable et 
résistant K27 Outdoor, conçue pour être 
installée en extérieur.

Touchless
Éliminez les problématiques liées à l'hygiène 
en permettant aux clients de commander et 
de payer sans avoir besoin de toucher 
l'écran du kiosque et sans ralentir le 
processus de commande.

K27
Offrez une expérience client personnalisée 
en présentant des produits et des offres 
adaptées à l'utilisateur. Son design ultra-fin 
et son écran HD optimise l'utilisation du 
kiosque ainsi que la performance de votre 
restaurant.

K32 Outdoor
Optimisez votre activité avec notre kiosque 
le plus durable et résistant, conçu pour être 
aussi puissant que le K27 et fonctionner 
efficacement à l'intérieur comme à 
l'extérieur.

COEUR DE METIER DU PERSONNEL 

• Le personnel se concentre sur la 
préparation des commandes 

• Optimisation des processus et 
réduction de temps d'attente

• Proposer un service d'aide et 
d'accompagnement, pour une 
meilleure expérience client

OPTIMISER LES OPÉRATIONS
• Rationaliser le processus de commande
pour servir plus de clients en moins de
temps
• Gérer les périodes de forte affluence
• Intégration des programmes de fidélité
pour augmenter les ventes avec des
offres et des remises
• Promouvoir les  nouvelles offres et
promotions ainsi que les produits
saisonniers ou à durée limitée

EXPÉRIENCE CLIENT PERSONNALISÉE
• Les clients prennent le temps qu'ils 

souhaitent sur le kiosque, ce qui réduit 
l'anxiété liée aux commandes

• Les produits et offres proposés sont 
adaptés aux préférences du client

• La technologie attire de nouveaux clients
• Technologie sans contact pour ne pas 

toucher d'écran et optimiser l'hygiène





CI-5
Système de recyclage des espèces tout-en-un,
CI-5 facilite considérablement le traitement des
pièces et des billets aux points d’encaissement.
Cette solution compacte et modulaire s’adapte
facilement aux besoins des différents points de
vente.

CI-10
Cette solution de gestion des espèces 
compacte élimine le comptage manuel du fond 
de caisse et accélère les encaissements et le 
rendu monnaie. Le CI-10 s’intègre aisément 
dans les comptoirs de caisse existants ou en 
îlot. L’interface ergonomique et les guides 
lumineux facilitent l’utilisation de la solution.

CI-15 Hybrid
Conçu pour les environnements avec un
flux important d'espèces, cet automate à
très faible encombrement est un excellent
compromis entre le CI-5 et le CI-10 pour
automatiser les paiements en espèces au
point de vente.

LA GAMME CASH MANAGEMENT 
Facilement intégrée à vos kiosques et dans vos points de vente existants, la gamme 
de solutions Front-office CASHINFINITY™ Glory est conçue pour gérer les 
transactions en espèces - du paiement réalisé directement par le client, au 
comptage et l'authentification des pièces et des billets, jusqu'au rendu de monnaie. 
Ces solutions permettant de libérer le personnel des opérations liées au traitement 
manuel des espèces et sécuriser les fonds. 

AUTOMATISATION DES 
ENCAISSEMENTS EN CAISSE
• Éliminer toutes les opérations 

de comptages manuels
• Réduction du temps de rendu 

monnaie
• Réduction du temps de 

changement de poste
• Enregistrement de toutes les 

transactions

GESTION SÉCURISÉE DES 
ESPECES EN CAISSE 
• Éliminer les risques liés à 

l’exposition des espèces
• Améliorer la sécurité en magasin
• Supprime l'acceptation des billets 

douteux

EXPÉRIENCE CLIENT OPTIMISÉE

• Plus d'interactions avec les clients
• Transactions plus rapides
• Plus les erreurs de rendu monnaie

EXPÉRIENCE PERSONNEL OPTIMISÉE
• Réduction  du stress pour le

personnel
• Formation plus rapide des

équipes





TROUVONS ENSEMBLE LA SOLUTION
ADAPTÉE A VOTRE ENTREPRISE 
Pour vos clients, chaque interaction qu'ils ont avec votre marque doit être une expérience 
unique et personnalisée, tout en leur faisant gagner du temps. Des solutions 
simples d'utilisation et automatisés aident à éliminer tout problème liée à hygiène pour le 
personnel et les clients. Votre équipe peut alors se concentrer pleinement sur le 
service et les interactions avec les clients, tandis que vos clients gèrent en toute 
autonomie leurs commandes et leurs paiements.

Nos équipes de professional services travaille avec vous pour analyser votre environnement 
technologique afin de proposer une solution personnalisée et correspondant à la stratégie de 
digitalisation votre restaurant. 

En collaboration avec notre partenaire Acrelec, nous pouvons fournir une gamme complète de 
produits qui s'intègrent facilement à votre point de vente et optimisent votre activité, en créant un 
véritable cycle de bout en bout qui prend soin de vous, de votre personnel et vos clients.

Nous sommes à votre disposition pour échanger sur vos futurs projets. 
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Solutions associées…

TABLE SERVICE

Optimisez l’expérience client
en proposant une solution
de service à table.

OUTDOOR DIGITAL MENU BOARDS

Accédez à un potentiel de commande illimité avec 
nos écrans numériques dynamiques, compatibles 
avec l'IA, qui offrent un contenu personnalisé à vos 
clients.

DRIVE ID

La technologie d'identification et de 
personnalisation DRIVE ID offre une précision, 
une rapidité, une flexibilité et une fiabilité 
inégalées à vos opérations.




