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Présentation
Internet équipe aujourd’hui deux foyers sur trois en France et les internautes sont toujours à la
recherche de nouveaux services directement accessibles en ligne pour se simplifier la vie.
Rest@dom fait partie de ces services qui propose aux internautes de commander de manière simple
et rapide leurs repas à emporter ou en livraison dans les restaurants de leurs choix.
La commande de repas en ligne est encore assez récente en France et surtout peu proposer pour le
moment en province, ce qui laisse une place à prendre et de nombreux clients à combler.
L’utilisation de ce service se décline sous deux formes, « indépendante » et « affiliée ». La première
fait référence au module complet de commande en ligne, celui-ci est fourni en marque blanche et
est prêt à être intégré sur le site de n’importe quel restaurateur. La seconde déclinaison correspond
à l’utilisation de ce même module au travers de notre portail www.restadom.com, qui propose un
annuaire des restaurateurs en France. Ces deux modes sont aussi complémentaires.
Ce module web permet à l’internaute de constituer sa commande à partir de la carte du restaurant
en question, de donner ses coordonnées complètes et de régler par carte bancaire si le restaurateur
le permet.
De son côté, le restaurateur reçoit ses commandes en instantanée par email sur ordinateur ou
Smartphone, ou encore par fax si il ne possède pas de connexion internet disponible.
L’outil de gestion en ligne permet également de modifier sa carte, de proposer des remises, de
consulter la liste de ses clients ou encore de leur envoyer des annonces par mailing.

Nos atouts
Impulsion sur votre chiffre d’affaire grâce à une :






Clientèle fidèle en nette et constante augmentation
Réelle visibilité sur internet (moteurs de recherche, …)
Publicité en ligne, un réseau et des partenaires
Campagnes marketing efficace
Distribution massive de flyer

Un service de qualité, fiable et sécurisé avec :






Vérification des clients et des commandes
Site ergonomique et fonctionnel
Assistance 24h/24 et 7j/7
Disponibilité du service à 99 %
Serveurs et données sécurisés

: Commande en ligne pour la restauration à domicile | ALLBYWEB SARL

1

Rest@Dom

Dossier d’informations

www.restadom.com

Nos offres de services et prestations
Affiliation
Services affiliés
La souscription au service Restadom en tant que restaurateur affilié vous offre :







La création de votre espace personnalisé et la mise en service de la commande en ligne
pour votre restaurant avec réception des commandes par email
L’édition complète de votre carte/menu et la configuration de votre espace par nos soins
L’accès à votre espace d’administration (compte, restaurant, carte, commande,…) et de suivi
des performances (visites, commandes, clients)
Notre clientèle fidèle d’internautes en nette et constante augmentation
Une publicité efficace au travers de nos différentes campagnes (internet, partenaire, flyer,…)
Une assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7

Abonnements affiliés
Nous vous proposons différents modes d’abonnement à ce service :
Abonnement

Nombre de commandes

Durée de validité

Tarif HT

Offre d’essai
Commissionné
Mensuel
Annuel

10 premières commandes
illimité
illimité
Illimité

Tant que compte actif
mois
12 mois

Gratuit
3% montant HT
49 € / mois
490 € / an

Options affiliés
Nous proposons aussi différentes options cumulables pour encore enrichir notre service :
Options

Tarif HT

Intégration de votre espace (carte,…) et mise en service

Gratuit

Réception des commandes par FAX
1 mise à jour complète de votre carte/menu par nos soins
Mise à jour à la demande de votre carte/menu par nos soins
Mailing ciblé (réalisation et envoi) pour votre restaurant
Mise en avant sur le site et publicité ciblé sur votre restaurant

0,1 € / fax-commande
A partir de 14 €
99 € / an
A partir de 49 €
A partir de 49 € / mois
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Indépendant
Il est aussi possible de profiter de notre service indépendamment de notre site restadom.com, en
mettant à disposition notre module de commande en ligne en marque blanche directement sur
votre site.
Abonnements indépendants
Nous vous proposons différentes moyens de profiter de manière indépendante de notre module :
Nom

Nombre de commandes

Location mensuelle
Illimité
Location annuelle
Illimité
Achat du module*
Illimité
*: mises à jour du module non comprises

Durée de validité

Tarif HT

1 mois
1 mois
Illimité

29.00 € / mois
290.00 € / an
3900.00 € à vie

Options indépendants
Options

Tarif HT

Installation, paramétrage et mise en service du module seul sur votre site

249 €

Création d’un site restaurateur complet (hors module de commande)

490 €

Présence et passerelle sur Restadom.com

19 € / mois

Réception des commandes par FAX
1 mise à jour complète de votre carte/menu par nos soins
Mise à jour à la demande de votre carte/menu par nos soins
Mailing ciblé (réalisation et envoi) pour votre restaurant
Mise en avant sur le site et publicité externe ciblé sur votre restaurant

0,1 € par fax-commande
A partir de 14 €
99 € / an
A partir de 49 €
A partir de 49 € / mois
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Nous contacter
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou pour rencontrer l’un de nos
commerciaux.

Rest@Dom – www.restadom.com
Tel : 09 70 805 102
Email : contact@restadom.com

Rest@dom est un service proposé par AllByWeb SARL :

AllByWeb SARL – www.allbyweb.fr
Tel : 09 70 805 102
Email : contact@allbyweb.com
N° SIRET : 50796200900027
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Un outil simple
L’outil permettant de gérer votre restaurant en ligne est facile à prendre en main.
1/Edition information
Editez dans cette partie l’ensemble des informations concernant votre restaurant avec une image de
votre choix. Celles-ci apparaitrons ensuite sur notre annuaire et sur votre vitrine web sur Rest@dom.

Vous pouvez y préciser vos spécialités et produits afin de faciliter la recherche des internautes.

Vous devrez aussi y renseigner vos horaires d’ouverture et surtout l’ensemble des codes postaux des
zones où vous livrez afin d’orienter correctement les internautes.
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Enfin vous précisez les conditions de commande et les modes de paiement acceptés.

2/Edition menu
Editez chaque produit de votre menu dans cette partie en indiquant un nom, une catégorie, un
format, un prix, une description et/ou encore une image. Vous pouvez rajouter à votre menu autant
de produit, catégorie et format que vous le souhaitez.

3/Edition remises
Editez facilement vos remises directement déduite en ligne sur le panier de vos clients. Pour cela il
vous suffit d’enregistrer chaque combinaison de produit ou formule avec la nouvelle formule ou la
réduction à laquelle elle donne droit.
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4/Archives commandes
Consultez l’ensemble de vos commandes reçues dans cette partie. Celles-ci présentent le panier du
client avec ses coordonnées, son mode de paiement et la date de livraison.
5/ Liste clients
Cette espace vous permet de consulter la liste de tous les clients ayant commandés dans votre
restaurant via le module de commande en ligne. Vous avez alors le détail de chacun de vos clients et
pouvez envoyer des annonces groupées par mail à toute votre liste à la manière d’un mailing. Ce
moyen économique pour vos campagnes publicitaires vous permet de fidéliser votre clientèle en
leur envoyant régulièrement par exemple vos nouveaux plats ou nouvelles réductions.
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