
Point de vente (PDV)

Dinerware simplifie la gestion de votre restaurant et 
vous permet de fidéliser les nouveaux clients
Logiciel PDV à la fine pointe de l’industrie
Depuis presque deux décennies, Dinerware répond 
avec succès aux besoins des propriétaires de 
bars et de restaurants. Que vous exploitiez un seul 
établissement ou que vous en gériez 20, Dinerware 
vous propose des solutions de point de vente simples, 
fiables et sûres. L’interface conviviale et les vastes 
capacités de personnalisation de ce logiciel sont vos 
meilleurs atouts pour optimiser votre productivité, vos 
affaires et votre bénéfice net.

Dinerware supporte un vaste éventail de clients de 
l’industrie alimentaire : restaurants gastronomiques, à 
service rapide ou avec service aux tables, ainsi que 
bars, pubs, boîtes de nuit et camions-restaurants. 

Dinerware comprend :
• Horodateur
• Articles en stock
• Production de rapports
• Gestion des tables
• PDV sur tablette
• Paiement à la table
• Commandes en ligne
• Traitement des paiements sans contact
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Compatible avec n’importe quel matériel, la 
plateforme Dinerware est conçue pour fonctionner 
sur les terminaux Windows et tablettes mobiles 
traditionnels, et s’intègre aux solutions de traitement 
Global Payments, ainsi qu’à d’autres solutions 
complémentaires.

En vous permettant de gérer les tables, les 
réservations, les livraisons, les commandes en ligne, 
les horaires des employés et les stocks, Dinerware 
favorise l’accroissement exponentiel de la productivité 
de votre personnel et de vos profits. 

Dinerware est offert en vertu d’une licence à paiement 
unique ou en tant que logiciel-service (SaaS).

Acceptez les paiements n’importe où, 
n’importe quand, sur n’importe quel appareil
Solutions de paiement sûres servant à maximiser la 
flexibilité et à diminuer le coût total du traitement des 
paiements.

Flexibilité
• Paiements en magasin, en ligne et mobiles
• Conversion dynamique de devises
• Options de pourboire évoluées
• Cartes de crédit/débit, portefeuilles numériques et 

cartes à valeur stockée

Sécurité
• Protocoles de sécurité de pointe
• Technologie anti-fraude évoluée
• Programme de conformité Protec PCI unique 

Fiabilité
• Financement rapide
• Soutien à la clientèle en tout temps

Essayez-le! 
Contactez-moi afin que je puisse vous démontrer 
en personne la réelle valeur de Dinerware pour 
les restaurateurs indépendants comme vous.

À propos de Global Payments 
Global Payments Inc. (NYSE: GPN) est un important fournisseur 
de technologies des paiements et de solutions logicielles dont 
les services novateurs sont axés sur les besoins d’une clientèle 
mondiale. Ses technologies, ses services et l’expertise de ses 
employés lui permettent de fournir une vaste gamme de produits 
à ses clients. Ceux-ci peuvent accepter divers types de paiements 
au sein de nombreux marchés dans le monde.

 Remarque : Certifiée par Revenu Québec pour SRM/MEV. 

Contactez-moi dès maintenant pour en savoir plus
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