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Optimisez & automatisez au mieux vos

Plats & menus de restaurant

OPTEZ POUR DES SOLUTIONS

UNE SOLUTION GLOBALE

AFFICHAGE DIGITAL

RAPIDITÉ SIMPLICITÉ

PERSONNALISATION
Grâce à notre solution d’affichage 

digitale «Grrenplayer», gérez 
l’affichage et la communication 

de vos plats et menus.

Une modification dans votre 
menu? Pas de problème, la mise 

à jour sur contenu se fait en 
temps réel. 

MenuViewer vous permet de créer 
des listes de produits et de plats 
classés par catégorie avec une 

durée définie si nécessaire.

Une prise en main simple 
et intuitive vous permet de 
composer vos menus par 

catégorie, de créer vos plats du 
jour et vos suggestions.

Nous vous proposons un grand 
choix de coloris et de rendus, 
ainsi que des possibilités de 
personnalisation sur mesure.

POUR LA GESTION DE VOTRE RESTAURANT, 
CAFETARIA, CANTINE SCOLAIRE, ETC.

SPÉCIALISÉES & 
PROFESSIONNELLES

POURQUOI UTILISER
MenuViewer ?

AMÉLIOREZ VOTRE COMMUNICATION

MISE À JOUR EN TEMPS RÉEL

GESTION MULTI-UTILISATEURS ET PLANNING

MULTIPLIEZ LE NOMBRE DE MESSAGES

Les restaurants, cantines, cafétarias et autres établissements sont soumis 
à une grande affluence de clients. Pour optimiser l’impact de votre 
communication, la solution MenuViewer est parfaite car elle facilite votre 
approche des clients et vous permet d’augmenter vos ventes en mettant en 
valeurs vos produits et les informations données.

Pour rester attractif, il est important de renouveler régulièrement les 
produits proposés. Grâce à MenuViewer, la mise à jour de la liste de vos 
plats et menus est facilité. Créez également des sections «Plats à thème» 
en indiquant à vos clients les ingrédients utilisés et informez-les sur les 
éventuels risques d’allergies. 

Où que vous soyez l’interface est accessible sur votre pc, tablette et 
smartphone !

Gardez le contrôle sur votre affichage avec MenuViewer, chaque utilisateur 
se voit attribuer un accès personnel avec un niveau d’autorisation vous 
permettant de choisir les accès aux différentes fonctionnalités proposées.

Une interface «touch» est également disponible pour vous permettre de 
choisir du bout des doigts les plats et menus à afficher selon le planning de 
la semaine. Préparez vos plat du jour à l’avance et catégorisez vos produits.

Enrichissez votre communication grâce à MenuViewer en faisant vivre une 
nouvelle expérience à vos cliens en matière de communication visuelle. 
Accueillez vos clients avec un message personnalisé et affichez les dernières 
nouveautés, les promotions du moment et paramétrer les jours de diffusion.

www.greenplayer.com



www.greenplayer.com

MenuViewer
DECOUVREZ NOTRE SOLUTION POUR LA 
GESTION DE VOS PLATS ET MENUS AVEC 
UNE INTERFACE

PERSONNALISABLE

CRÉER VOS PLATS EN UN CLIN D’OEIL

Une interface intuitive vous permet d’ajouter facilement 
tous vos plats dans notre solution MenuViewer.
Composez votre plat en ajoutant les différents 
ingrédients et choisissez les jours de disponiblités.

Chaque plat peut être classé dans une catégorie et 
vous pouvez diffuser et filtrer le contenu de votre choix 
selon vos écrans. 

INTEGRATION

Préparer à l’avance les plats mis à l’honneur chaque 
semaine et gérer facilement un planning de diffusion

CUSTOMISEZ VOTRE

BOOSTEZ VOTRE

AFFICHAGE

COMMUNICATION

TEMPLATES

WIDGETS

MenuViewer  

MenuViewer DISPOSE DE TEMPLATE ET WIDGETS POUR 
PERSONNALISER VOS ÉCRANS

MenuViewer vous offre de nombreuses possibilités de personnalisation. 
Grâce au Market, vous pouvez télécharger gratuitement des templates. 

En effet, vous pourrez choisir vos polices d’écritures, vos couleurs, télécharger 
et diffuser votre logo, etc.

Une galerie de widgets pratiques et utiles comme la météo, une horloge, un 
flux de news, etc. peuvent être téléchargés et ajoutés très facilement sur vos 
affichages. Activez les selon vos envies et vos besoins pour dynamiser vos 
contenus.

info@greenplayer.com

GRÂCE À LA SOLUTION SOFTWARE «GREENPLAYER», 
DÉCOUVREZ LES NOMBREUX OUTILS DE L’AFFICHAGE DIGITAL!

Optez pour des outils qui vous permettront de cibler vos messages 
d’information tenant compte de vos publics (patients, famille, visiteurs, 
professionnels, etc.), de vos lieux de diffusions (accueils, salles 
d’attentes, services spécialisés, restaurants, etc.) et avec tous les 
paramètres de diffusion de votre choix (horaire, jour de diffusion dédié, 
groupe de players ciblés, sites, etc.)

Découvrez notre solution Greenplayer en vous rendant sur notre site 
web: www.greenplayer.com


