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Nous avons été à la rencontre d’Alban Binoche, utilisateur de l’Addition depuis 

maintenant un an et gérant de la chaîne des Fils à Maman. Il a comparé différents 

types de caisse enregistreuse sur iPad & son choix s’est porté vers l’Addition.

L’Avis d’Alban, Utilisateur du logiciel de caisse 

l’Addition et gérant des Fils à Maman. 

« L’Addition est pour moi, la solution la plus aboutie du marché »

gérer tous les restaurants à la fois. 

Votre choix s’est porté sur la 

solution de caisse l’Addition. 

Pourquoi ?

AB : Absolument, elle est à la fois très 

complète & très simple. Je gagne du temps 

sur les tâches pendant le service. Je gagne 

également du temps sur l’après service : 

la gestion ! Au lieu d’y passer 2 heures par 

jour, je passe 10 minutes, c’est dingue, c’est 

vraiment bien fait ! 

La grande actualité du moment est 

le projet de loi 2018 sur la législation 

fiscale. L’Addition sera-t-elle aux 
normes ?

AB : C’est une bonne question. La caisse est 

aux normes. Les mises à jour du logiciel sont 

assez simples à faire. Quand la loi sera votée, 

je suis sûre à 100% que l’Addition évoluera 

dans le sens de la loi.

Comment gagnez-vous du temps 
sur la gestion ? 

AB : J’ai une interface personnalisée qui 

me permet de gérer mes produits, ma 

comptabilité… et également une interface 

commune pour tous les restaurants. Je n’ai 

pas besoin d’être dans un restaurant pour 

savoir le Z de caisse. Faire le bilan avec 

l’Addition devient très simple ! J’ai comparé 

avec plusieurs fournisseurs. L’Addition est 

pour moi la solution sur iPad la plus aboutie 

du marché. 

D’après vous, pour quel type 

d’établissement conseillerez-vous 
l’Addition? 

AB : Pour ma part, le logiciel est totalement 

adapté pour le traditionnel avec la gestion 

des serveurs en illimitée et l’envoi en cuisine 

très qualitatif. n

Les fils à maman, quel est le 
concept ? 

AB : Les fils à maman c’est avant tout un cadre 
fun et feutré, conçu afin que chacun s’y sente 
bien, un peu comme à la maison. Aujourd’hui, 

nous avons une dizaine de restaurants et 

nous ne faisons que du fait-maison.

Quand est né le premier restaurant ? 

AB : Cela fait 5 ans déjà !

Au moment de choisir la caisse 

enregistreuse, quelles ont été vos 

craintes ? 

AB :  Nous avons une dizaine de restaurants 

et beaucoup de personnel a former. Le turn-

over de mon personnel était une de mes 

craintes principales.

Il me fallait donc un logiciel complet et simple. 

Les restaurants sont partout en France. 

Je cherchais une caisse qui permettait que 

« Au lieu d’y passer 

2 heures par jour, 

j’y passe 10 minutes, 

c’est dingue et 

vraiment bien fait ! »
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