
La caisse enregistreuse n°1 sur iPad!



L’Addition en 
quelques mots!
 !

L’Addition 02/22!
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N°1 des caisses iPad CHR en France!
Paris, Bordeaux, Tours …!

Naissance!

Version 1.0!

5 clients

Levée de fonds 500k!

600 clients

v

v

v

v

v

v

v
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Partenariat avec Apple !

Juillet 2012

Mai 2013

Avril 2014

Décembre 2015

Juin 2013

Mai 2015

L’Addition, en bref!

Nos clients!

v

Référencement!Septembre 2015

Février 2018 v

Tour de table de 5m€!

Janvier 20184 000 clients

Février 2017

Partenariat avec Cauchemar en Cuisine !
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Nos chiffres clefs!

10 000 5m€ 97

15 000 1.5Md€ 300

Terminaux installés! Tour de table! Départements !
déployés!

Utilisateurs! de CA encaissé via l’application! Fonctionnalités!

4 500 6 7m€ 
Clients! Années d’existence! CA sur 12 mois glissants!



Décembre 2015 
!
Intègre le très sélectif Mobility Partner 
Program Mondial
1er acteur français du programme!

Présent chez 34 revendeurs Apple (APR) en 
France

Caisse iPad chez  !
1ère

Janvier 2018

1.5md €, le montant de transaction encaissé 
avec la solution L’Addition sur 12 mois 
glissants.!
!
!

Septembre 2015

Référencement Metro Cash & Carry France, 
en moins de 6 mois, !
250 vendeurs formés!

Présent dans 94 entrepôts + metro.fr
Croissance: 300%

Partenaires mondiaux!
dans le MPP Apple!

127
de transaction!
avec l’Addition!

1.5md€

Entreprise!
Ils ont fait appel à nous:

L’Addition, un acteur connu et reconnu!
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Au service              de 
votre restaurant!
 !
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Nos avantages!

!
Fonctionne sans internet. !
!
Dédié pour les CHR (Café/ Hôtel/ Restaurant). !
!
Une solution ergonomique, fiable & design. !
 !
Un Service Après Vente reconnu par Apple. !
!
Un back office complet.!
!
Mode multi-caisse performant. ! Vidéo de présentation – L’Addi+ion!



Comment      ça 
marche ?!
 !
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Une solution simple et efficace!

La solution de caisse enregistreuse propose plus de 300 fonctionnalités dédiées au CHR!

Données accessibles!
et sécurisées!

Analyser et développer!
son activité!

Réservation en ligne!
Confirmation SMS!

Gestion des tables!
Prise de commandes mobile!

Envoi en cuisine!
Encaissement!

Impression directe !
des bons de production!

Organisation de la production!
Communication avec la salle!

Adapter l’ambiance!
Photographier!

Poster!
Communiquer!

Fidéliser!



Des fonctionnalités adaptées à vos besoins!

Communiquer! Fidéliser!Gérer!Délivrer!

Gestion du flux digital
•  Réservation en ligne!

Gestion du flux téléphonique
•  Carnet de réservation!

Communication
•  CRM, campagnes!

Fluidité pendant le service 
•  Prise de commande mobile!
•  Communication salle/cuisine!
•  Encaissement!

Gérer son personnel
•  Eviter les erreurs, formation rapide!
•  Traquer la fraude et la démarque!

Gestion des stocks
•  Anticiper les achats!

Piloter : mesurer et se projeter
•  Piloter & gérer!
•  Se projeter!

Respecter les règles
•  Être aux normes + comptabilité!

Relation client
•  Communication!
•  Ciblage & Fidélité!
•  Nouveaux canaux!

 (Livraison, à emporter)!

Se	faire	connaître	
Acquisi2on	nouveaux	clients	

Valorisa2on	fond	de	commerce	

Organiser	la	produc2on	
Taux	de	rota2on	des	tables	
Hausse	du	chiffre	d’affaires	

Administrer	l’établissement		
Meilleure	ges2on	

Améliora2on	du	fond	de	roulement	

Revenu	récurrent	
Baisse	du	coût	d’acquisi2on	
Op2misa2on	de	la	marge	

Encaisser!

Encaissement	rapide	
Fiabilité	et	sécurité		

Expérience	de	paiement	

Le paiement, un moyen
•  Proposer de nombreux moyens de 

paiement (CB Proxi, AMEX, Apple 
Pay, PAYLIB, TR…)!

•  Une mise e n service Plug & Play!

Rapidité et sécurité
•  Performance du WIFI et conformité 

aux règles PCI,!
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Une technologie unique et aboutie!

WIFI
Maîtrise de l’intégration réseau 
couvrant toutes les typologies de 
lieux de 10m2 à 10000m2!

intérieur comme extérieur.!

HARDWARE
En collaboration avec les!
leaders du marché : !

SYNCHRO
La technologie hybride l’Addition, 

permet une interactivité temps réel 
entre appareils sans aucune 

dépendance à l’Internet. !
Chaque appareil reste autonome. !

!
!
!

API
Une solution interconnectable 

grâce à son API ouverte. !
!
!

« Sur le marché français, l’Addition est de loin la solution la plus 
fiable du marché »!

Bertrand Mellah, executive business manager chez Apple !



Communiquer!

1! 2!Gestion des réservations !

▪  Ajouter un module de réservation sur votre site web et sur 
votre Facebook. !

!
▪  Gérer vos réservations par des alertes sur l’iPad.!
!
▪  Confirmer celles-ci par email ou par sms. !

Gestion du plan de salle!

▪  Connaître la disponibilité des tables et les tickets de 
caisse édité.  !

 !
▪  Utiliser le plan de salle dynamique.!
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Logiciel Certifié !

1! 2!Gestion des réservations !

▪  Ajouter un module de réservation sur votre site web et sur 
votre Facebook. !

!
▪  Gérer vos réservations par des alertes sur l’iPad.!
!
▪  Confirmer celles-ci par email ou par sms. !

Gestion du plan de salle!

▪  Connaître la disponibilité des tables et les tickets de 
caisse édité.  !

 !
▪  Utiliser le plan de salle dynamique.!
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▪  Prendre des commandes directement à 
la table des clients (mini-iPads). !

!
▪  Choisir le lieu d’envoi du bon de prise 

de commande. !
!
▪  Visualisation en temps réel de l’état des 

stocks.!
!
!
 !

Prise de commande!3!
▪  Imprimer ou envoyer par mail les tickets de 

caisse. !
!
▪  Limiter les risques d’erreur lors du 

paiement. !
!
!
 !

Module d’encaissement!4!
▪  Créer des comptes pour vos clients afin de 

faciliter vos livraisons. !
!
▪  En moins de 5 secondes, la livraison est 

prise et envoyée en cuisine. !
!
!
 !

Module de livraison intégré!5!
Délivrer!
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▪  Inscrivez votre type de mouvement, ajustez 
vos stocks et achats, le prix d’achat, la 
quantité de produit et une quantité de 
référence. !

!
▪  Visualiser en temps réel l’état de vos stocks 

et le prix d’achat sur votre smartphone. !
!
!
 !

Gestion de flux de stocks!6!
▪  Retrouver votre back-office, gérer à 

distance, en inscrivant vos identifiants sur 
notre site et découvrez plus de 20 tableaux 
de bord de gestion. !

▪  Suivre l’évolution de votre panier moyen, 
les ventes d’un produit sur une période 
donnée, exporter les taux de TVA par 
service, visualiser l’ensemble des différents 
règlements par mode de paiement, gérer 
vos stocks … !

Suivi des performances!7!
▪  Enregistrer une clôture comptable justifiée. !

▪  Gérer à distance votre comptabilité. !

▪  Exporter vos fichiers pour les envoyer à 
votre expert comptable. !

 !

Outil de comptabilité!8!
Gérer!
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▪  Connaître le solde en cours des clients. !

▪  Gérer la fidélisation et connaître son 
historique de consommation en vous 
renseignant sur son nombre de visites, le 
panier moyen … !

!
!
!
 !

Gestion des comptes clients!9!
Fidéliser !
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Nos Partenaires!

L’Addition fait partie des 120 
entreprises au monde à avoir 
in tégré le Mobi l i ty Par tner 
Program. Celui-ci valorise les 
applications qui facilitent la vie 
des entreprises. !
!
!
 !

Apple!
Partenaire historique de L’Addition, 
EPSON est le leader mondial de 
l’impression pour points de ventes. 
Extrêmement fiables, les produits 
EPSON, nous permettent de 
p r o p o s e r l e m e i l l e u r a u x 
restaurateurs.!
!
 !

EPSON !
L’UMIH Achat, organisme syndical 
patronal qui représente le secteur 
de l'hôtellerie, de la restauration et 
des cafés, soutien depuis ses 
débuts L’Addition. !

UMIH Achat!

Verifone!
Leader mondial des services de 
paiements, Verifone s’intègre à 
L’Addition pour proposer à ses 
clients un service de monétique 
intégré.!
!
 !

Zenchef est la solution tout-en-un 
pour gérer les réservations, la 
création des sites web, les avis 
clients et la fidélisation de votre 
c l i e n t è l e .  Z e n c h e f  e s t 
techniquement intégré à notre 
cahier de réservation L’Addition.!

Zenchef!

Guestonline est un outil de gestion 
de réservations et d’expérience 
cl ient : une solut ion simple 
d ’ u t i l i s a t i o n ,  c o n ç u e e n 
c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e s 
restaurateurs. Guestonline est 
techniquement intégré à notre 
cahier de réservation L’Addition.!

Guestonline! Cauchemar en Cuisine! Netresto!
Netresto est un ERP spécialisé 
dans la restaurat ion. I ls 
accompagne notamment les 
g r a n d s c o m p t e s d a n s 
la  gestion du personnel  et 
d u   P l a n  d e  M a î t r i s e 
Sanitaire (HACCP) dédié à tous 
les restaurants indépendants et 
aux chaînes de restaurants.!

L’Addition est partenaire officiel de 
l’émission Cauchemar en Cuisine. 
Notre caisse est mise en avant par 
le célèbre chef dans plusieurs 
épisodes de l’émission. !
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Offre mono!

Plusieurs offres!

Offre multi !

▪  1 caisse iPad!

▪  1 imprimante ticket!

▪  1 routeur!

▪  Formation!

▪  Installation!

▪  Service après vente !

▪  Mises à jour!

En fonction de votre établissement, ajoutez:!
!
▪  Des imprimantes (envoi en cuisine) !
!
▪  Des télécommandes (iPad-mini)!
!
▪  Des bornes wifi!



Nos !
partenaires !
 !
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Références!
 !
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