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DIGITAL MENU
1.

Pack Starter

2. Menus

• Licence d'exploitation du logiciel DIGITAL MENU.
• Espace dédié avec sauvegarde dans le Cloud.
• Serveur Privé livré avec un hotspot wifi pour diffusion
des contenus sur les différents supports sans connexion
internet.
• Une tablette tactile pour paramétrage du serveur privé.

3. Borne

tactiles de table

•
•
•
•
•

• Les menus tactiles de table peuvent être livrés au choix
dans un porte-menu en simili cuir personnalisable
(différents coloris disponibles), sérigraphié avec le nom du
restaurant ou dans un élégant support métallique conçu
pour être posé devant le client.
• KIT 10 tablettes 5 pouces avec station de recharge

tactile d'extérieur

Une borne tactile d’extérieur.
Dotée d’un écran à très forte luminosité.
Finition Inox Brossé.
Définition FULL HD 1920x1080.
IP54.
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DGM1
DGM2
DGM8

MVMSOFT
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10 pouces avec support métallique
10 pouces porte-menu simili cuir
kit 10 tablettes 5 pouces + station de recharge

DGM3
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Menu

tactile mural

• Ecrans tactiles d'intérieur.
• Deux dimensions : 19 ou 24 pouces.
• Définition FULL HD 1920x1080.
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DGM4
DGM5

19 pouces     
24 pouces     

5. Menu

tactile sur pied

• Ecrans tactiles sur pied waterproof.
• Deux dimensions : 19 ou 24 pouces.
• Définition FULL HD 1920x1080.

DGM6
DGM7

19 pouces     
24 pouces     

DIGITAL MENU

1. Le
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menu digital innovant

• Nous vous proposons un logiciel qui permet l’édition et la consultation de
vos menus et de votre carte sur divers supports intéractifs et tactiles sans
nécessité d’une connexion internet.

2. Création

et mise en page simplifiée

1

:

• Avec le logiciel doté d’une interface très ergonomique et intuitive, vous
pouvez créer et personnaliser vous même votre carte.
• Chaque plat peut être présenté avec une photo et un descriptif détaillé
incluant les ingrédients, les allergènes, les tarifs et autres renseignements
suivants les normes et obligations en vigueur depuis 2015.

3. Traduction

automatique multi langue

:

• Cette présentation est automatiquement traduite dans les langues que
vous avez préalablement choisies.
• Si la traduction ne correspond pas au sens réel du mot, vous pouvez y
apporter toutes les corrections nécessaires.

4. Diffusion
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multi-support sans connexion internet

• Grâce à la simple installation d’un serveur privé au restaurant, votre carte
sera visible (diffusée) sur un ou plusieurs supports intéractifs que nous avons
spécialement conçus pour répondre à vos besoins :
Les menus tactiles de table.
Une borne tactile d’extérieur.
Des écrans tactiles (19 ou 24 pouces) d’intérieur sur pied ou muraux.
Le système permet également aux clients de consulter le menu sur leurs
téléphones portables.
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