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#L'INSTANT

DIGITAL

UN CONVIVE
AUTONOME
DANS LA PRISE DE COMMANDE
Via des bornes, sur smartphone ou encore sur tablette... Cesdernières années,de multiples solutions
digitales ont été déployées dans le domaine de la prise de commande, promettant gain de temps
pour les restaurateurs et convives,et augmentation du ticket moyen.
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du ticket moyen évaluée à + 28 % en moyenne.

sur www.cuddlup.fr
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