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Oracle
e Hospittality Simphonyy
Cloud Service
e

Oracle Hosp
pitality Simphony Cloud Servvice est une pllate-forme de gestion
offrant des fo
onctionnalités de point de ve
ente et de bacck-office sur le
es
appareils fixe
es et mobiles, de manière à prendre en charge les activvités des
établissemen
nts de restauration. Elle perrmet l'engagem
ment client, la création
de rapports et
e la gestion des
d établissem
ments centralissée permettantt ansi
d'augmenterr l'efficacité op
pérationnelle. Oracle
O
Hospita
ality Simphonyy Cloud
Service peutt gérer les con
nfigurations de
e points de ven
nte dans plusie
eurs
établissemen
nts comprenan
nt des milliers de postes de travail, tout en étant
suffisammen
nt flexible pourr s'adapter auxx entreprises ne
n comptant qu'un
q
établissemen
nt.
FONCTIONNALITE DE POINT DE
VENTE COMPLETE

Solution de point de vente
v
sur le
e Cloud

FONCTIONS CLES

En tant que so
olution dans le Cloud,
C
Oracle Ho
ospitality Simph
hony Cloud Servvice offre

•

•

•

Efficacité et ag
gilité opérationnelles
grâce au Cloud
d et réduction des
coûts informatiiques

une toute nouvvelle approche de
d l'expérience client, tout en ré
éduisant le coût et la

Continuité de l'activité comme
erciale
me en cas d'interruption
en cours, mêm
de la connexio
on

sur chaque sitte. Par ailleurs, les
l coûts connexes de maintenance logicielle sur
s site et de

Interactions avvec les clients grâce à
la mise à dispo
osition de contenu en
direct dans une
e interface utilis
sateur
riche

complexité info
ormatiques. Ora
acle Hospitality Simphony
S
Cloud
d Service réduitt la charge
technologique
e sur site et le co
oût total de posssession en éliminant le besoin de
d serveurs
support techniique sont consid
dérablement réd
duits, ce qui perm
met de libérer des
ressources po
our d'autres initia
atives stratégiqu
ues.
Le modèle de résilience multiccouche de la so
olution Oracle Ho
ospitality Simph
hony Cloud
Service garantit la continuité des
d opérations, même en cas d'interruption
d
de la
ernet, permettan
nt ainsi aux entre
eprises de pourrsuivre leurs activités
connexion Inte

•

Compatibilité mobile
m
avec plus
sieurs
options matérie
elles pour plus de
d
flexibilité

•

Gestion centra
alisée des menu
us, des
tarifs et des promotions

création de rap
pports simplifiée
e et des mises à jour rapides. En
E outre, le Clou
ud offre aux

•

Prise de comm
mande
conversationne
elle suivant un
processus fluid
de qui permet au
serveur de saissir les command
des
telles quelles

temps de mise
e sur le marché des nouveaux éléments
é
de me
enu, des promotions et des

•

•

s
Fonctionnalitéss de gestion des
commandes fle
exibles adaptée
es à tous
les environnem
ments
Gestion de la trésorerie
t
afin de
maximiser les recettes en effe
ectuant
le suivi des fluxx de trésorerie

normalement. Le Cloud permet également un
ne plus grande centralisation,
c
fo
ournissant
une expériencce client et une expérience
e
de l'e
enseigne cohére
entes sur tous le
es sites, une
exploitants d'é
établissements de
d restauration une
u agilité accru
ue, permettant de
d réduire le
innovations en
n termes de paie
ement et de servvice.

Moderne et
e mobile
Améliorez l'exxpérience des cliients où qu'ils se
e trouvent grâce
e à la compatibillité entre le
service Cloud Oracle Hospitality Simphony ett les appareils mobiles.
m
Offrez à vos clients
la liberté de pa
asser eux-même
es commande et
e distinguez-vou
us de la concurrrence en
proposant dess méthodes de paiement
p
mobile
e qui renforcent l'engagement client.
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Capacités puisssantes de création de
rapports perme
ettant de dispos
ser de
données en temps réel complètes
accessibles de
epuis un appare
eil
mobile

Augmenta
ation du nive
eau d'intera
action avec les clients

•

Fonctionnalité de gestion de cuisine
c
à
hérence et d'efficacité
des fins de coh

Oracle Hospita
ality Simphony Engagement
E
Clo
oud Service pro
opose une interfa
ace

•

Capacité de ge
estion du personnel
pour rationalise
er le planning du
personnel

•

•

mme de
Services faculttatifs de program
fidélité et de ca
artes cadeaux, de
d
gestion des sto
ocks et de préve
ention
des pertes

•

Intégration auxx applications de
e
commande et de paiement en
n ligne

•

ge de plusieurs langues
l
Prise en charg
et de plusieurss devises

Lorsque Oraclle Hospitality Sim
mphony Cloud Service
S
est com
mbiné avec la solution
révolutionnaire
e Oracle Hospita
ality Simphony Engagement
E
Clo
oud Service, less
interactions avvec les clients et les transaction
ns sont amélioré
ées de manière significative.
s
utilisateur riche ultramoderne avec des touch
hes dynamiques interactives quii permettent
d
avec les clients où qu
u'ils se trouvent et de dépasserr leurs
au personnel d'interagir
attentes. La fo
onction Welcome
e Experience re
emplace les afficchages dédiés aux
a clients
traditionnels par du contenu in
ntéressant, tels que les plats du
u jour, les photos des
giques. La fonction Hub
spécialités, less réseaux sociaux et les prévisions météorolog
permet aux restaurateurs de gérer
g
leurs opérrations plus efficcacement en affichant du
contenu centra
alisé, tel que de
es rapports de do
onnées en temp
ps réel, des man
nuels de
formation, dess fonctions back-of-house clés et
e des images de vidéosurveilla
ance.

Centralisa
ation de l'en
ntreprise
Oracle Hospita
ality Simphony Cloud
C
Service offre
o
aux restaurrateurs une solution

PRINCIPAUX AVANTAGES

•

•

•

•

•

Réduction du coût
c
de la gestio
on
informatique à l'échelle de l'en
ntreprise
en exploitant le
e Cloud
Niveau inédit d'interaction
d
ave
ec les
clients grâce à une solution po
our
points de vente
e qui s'étend au
ux
appareils mobiiles

centralisée po
our simplifier la gestion
g
et le con
ntrôle et renforce
er leur agilité. Ch
haque
terminal de po
oint de vente au sein de l'établisssement peut être mis à jour depuis un
point central, ce
c qui vous donne un contrôle complet
c
sur les menus, les tarifss et les
promotions. Vous assurez la cohérence
c
de l'e
expérience clien
nt et de la marqu
ue, tout en
évitant le recours à un expert pour effectuer les changementts sur chaque sitte. La
ent de planifier et
e de tester les modifications
m
plu
usieurs
centralisation permet égaleme
n que leur déplo
oiement se déro
oule sans
semaines, voirre plusieurs mois en amont, afin

Amélioration de la cohérence,, de
l'efficacité et de
e la satisfaction
n des
clients grâce à une gestion
centralisée

problèmes et dans
d
les temps.

Introduction rapide de nouvelles
ations sur le ma
arché
idées et innova
grâce à une grrande agilité
opérationnelle

Oracle Hospita
ality Simphony Cloud
C
Service a été conçu pourr aider et optimisser le

Gestion de plu
usieurs styles
opérationnels au
a sein d'une même
m
entreprise

mise à disposiition d'une table
e, ainsi que des des programme
es de fidélité, etcc. :

•

Développemen
nt facile de la so
olution
pour inclure la prévention des
s pertes,
la fidélité et la gestion des stocks

•

Simplification de
d l'intégration en
e
utilisant des AP
PI pour vous co
onnecter
à des options de
d paiement mo
obile,
des solutions de
d commande en
e ligne,
etc.
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Rationalisation des opérations
o
d restaurattion
de
secteur de la restauration.
r
Il propose
p
une multitude de fonctio
ons spécialeme
ent pensées
pour ce secteu
ur y compris dess outils permetta
ant d'assurer la rapidité du servvice et de la
•

Améliorez la précision et la rapidité du service
s
avec la
a fonction de co
ommande
p
saisir less commandes dans le point de vente dans
conversatio
onnelle. Vous pouvez
l'ordre danss lequel vous less recevez, ce qu
ui simplifie considérablement le processus
de comman
nde.

•

Augmentezz la vitesse de saisie des com
mmandes avec la fonction de
reconnaiss
sance automatiique des menus. Oracle Hospiitality Simphonyy Cloud
Service reco
onnaît automatiquement les me
enus en fonction
n des articles co
ommandés
et calcule le
es tarifs spéciaux pour garantir que
q les réductio
ons sont toujourss appliquées
et accélérerr la saisie des co
ommandes.

•

Assurez-vo
ous que vos futtures commandes arriveront toujours à tem
mps. Oracle
Hospitality Simphony
S
Cloud
d Service envoie
e automatiquem
ment les comman
ndes
passées en ligne et par télé
éphone à la cuissine en fonction de l'heure à laq
quelle elles
doivent être
e prêtes.
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PRODUITS ASSOCIES

•

Gérez les réservations
r
et les listes d'attente facilemen
nt avec la fonction de
ospitality Reservvations
gestion des
s tables. Les clients peuvent uttiliser Oracle Ho
Management Cloud Service
e pour effectuerr une réservation
n : Oracle Hospitality
Simphony Cloud
C
Service in
ndiquera les tablles disponibles en
e fonction d'un
ne liste mise
à jour en tem
mps réel des tables réservées, des clients qui attendent une ta
able, de la
rotation dess serveurs et dess attributions de
e zones.

•

Assurez la précision du service
s
avec la fonction de ge
estion des plac
ces. Avec
cette fonctio
onnalité, tout me
embre du personnel est en messure de servir un
ne
commande en fonction de la
l place du clien
nt, et chaque clie
ent peut recevoir une
addition sép
parée.

•

e Hospitality Sim
mphony Cloud Service peut
Gérez facilement plusieurrs plats. Oracle
utomatiquementt un menu à prixx fixe en fonction de la place et des articles
appliquer au
commandéss, éliminant ainssi la création de plusieurs menu
us.

•

Maximisez l'efficacité et la
a qualité grâce
e à la fonction de
d gestion de la
a cuisine.

Oracle Hospitalitty Simphony Clo
O
oud
S
Service
est compatible avec les
s produits
s
suivants
:
•

Oracle Hospita
ality Reporting and
a
Analytics Cloud Service

•

ality Gift and Loy
yalty
Oracle Hospita
Cloud Service

•

Oracle Hospita
ality Labor Mana
agement
Cloud Service

•

Oracle Hospita
ality Inventory
Management Cloud
C
Service

•

Oracle Hospita
ality XBRi Loss
Prevention Clo
oud Service

•

Oracle Hospita
ality Forecasting
g and
Budget Cloud Service

•

Oracle Hospita
ality Market
Segmentation Cloud Service

•

ality Reservation
ns
Oracle Hospita
Management Cloud
C
Service

Création de
d rapports et analysess en temps réel à l'éch
helle de
l'entreprise
e
Lorsqu'elle estt associée à Ora
acle Hospitality Reporting and Analytics
A
Cloud Service, la
solution Oracle
e Hospitality Sim
mphony Cloud Service
S
organise
e et consolide le
es données
stratégiques pour
p
en faire dess rapports et dess tableaux de bo
ord faciles à visu
ualiser. Le
module d'analyse et de création de rapports vous
v
donne acccès aux donnéess de
d l'ensemble de
e votre entreprisse, pour vous aider à
performances en temps réel de
nt accessibles pa
ar
prendre des décisions aviséess. Ces donnéess sont égalemen
nMotion que pro
opose Oracle Ho
ospitality Reportting and
l'intermédiaire de la fonction in
Analytics Clou
ud Service. Cette
e fonction est un
ne application mobile
m
native qui permet aux
restaurateurs d'afficher des do
onnées en temp
ps réel relatives à leurs opératio
ons
commerciales quotidiennes (ttelles que les ve
entes, le personn
nel, les remises et le
ents), et ce, en tout
t
lieu et à tou
ut moment.
nombre de clie

Des prévissions fiables pour un contrôle
c
acccru
Oracle Hospita
ality Simphony Cloud
C
Service et
e Oracle Hospita
ality Forecasting
g and
Budget Cloud Service vous pe
ermettent de ren
nforcer le contrô
ôle de votre activvité. Le
service Cloud de prévisions vous permet de comparer
c
les ve
entes et d'autress indicateurs
ment et rapideme
ent si des
de performancces à vos prévissions, de manièrre à voir clairem
ajustements sont nécessairess. Utilisé avec Oracle
O
Hospitalityy Labor Manage
ement Cloud
Service, le mo
odule d'établisse
ement des prévissions automatisse le planning de
e votre
personnel. Lorrsque Oracle Ho
ospitality Simphony Cloud Service est associé à Oracle
Hospitality Invventory Managem
ment Cloud Serrvice, vous pouvvez activer les su
uggestions
de commande
e de stocks.
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Amélioration des perfformances de votre pe
ersonnel grâ
âce à la
gestion de
es effectifs
Le personnel représente
r
l'un des
d postes les plus
p
onéreux da
ans toute opératiion de
restauration. Oracle
O
Hospitalitty Simphony Clo
oud Service con
ntribue à optimisser
l'efficacité de cette
c
dépense en
e réduisant les tâches administtratives manuellles liées à la
préparation du
u planning du pe
ersonnel, tout en
n veillant à ce qu
ue les horaires soient
s
toujours optim
misés de sorte qu
ue les établissem
ments ne soientt jamais ni en su
ureffectif ni
en sous-effecttif.

Augmenta
ation de l'en
ngagement client grâce
e à la fonction de
programm
me de fidélité
é et des bons d'achat
Combinées, le
es solutions Ora
acle Hospitality Simphony
S
Cloud
d Service et Ora
acle
Hospitality Gift
ft and Loyalty Cloud Service perrmettent aux resstaurateurs d'am
méliorer la
communication avec leurs clie
ents et de favoriiser leur fidélité. Oracle Hospita
ality
Simphony Clo
oud Service perm
met de créer dess programmes novateurs
n
et de les gérer
efficacement pour
p
récompensser les bons clients au bon mom
ment.

Contrôle des
d stocks pour
p
une re
entabilité ma
aximale
La gestion dess stocks représe
ente une autre dépense
d
majeurre pour tout explloitant
d'établissemen
nt de restauratio
on, et les pertess ou le vol peuve
ent avoir un impact
considérable sur
s la rentabilité. Par ailleurs, il est important de
e disposer d'un stock
suffisant afin de
d ne jamais déccevoir un client. Combinées, less solutions Oraccle
Hospitality Invventory Managem
ment Cloud Serrvice et Oracle Hospitality
H
Simphony Cloud
Service vous permettent
p
de maîtriser
m
vos stoccks, grâce au co
ontrôle de la dissponibilité et
de l'utilisation, sans qu'il vous soit nécessaire
e de vérifier physsiquement vos réserves.
r

Contrôle de
d l'activité et limitation
n des pertess
Oracle Hospita
ality Simphony Cloud
C
Service et
e Oracle Hospita
ality XBRi Loss Prevention
Cloud Service
e permettent auxx restaurateurs de
d surveiller de manière centrallisée
l'activité sur ch
haque terminal de
d point de ventte à l'échelle de l'entreprise. De
es
techniques sophistiquées permettent d'identiffier les transactions ou comporttements
d les signaler afin
a qu'ils fassen
nt l'objet d'une enquête.
e
inattendus et de

Développe
ement de vo
otre entreprrise grâce à l'innovatio
on
Oracle Hospita
ality Simphony Cloud
C
Service permet
p
aux resta
aurateurs de resster à la
pointe de l'inno
ovation. Le Clou
ud permet d'intro
oduire rapideme
ent de nouvelless
fonctionnalitéss à l'échelle de l'entreprise, en évitant
é
les longss programmes de
déploiement. Nos
N partenariatss avec des soluttions tierces (tellles que des solutions de
paiement mob
bile et de comma
ande en ligne) permettent
p
d'intrroduire rapideme
ent les
toutes dernière
es innovations et
e d'accélérer co
onsidérablement la commercialiisation.
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Etablissem
ments de re
estauration et
e de vente
e au détail
Oracle Hospita
ality Simphony Cloud
C
Service est
e une solution éprouvée conçu
ue pour une
large gamme d'établissement
d
ts de restauratio
on et de vente au
u détail, y comp
pris les
restaurants avvec service de ta
able et les restaurants à service
e rapide, les café
és, les
hôtels, les cassinos, les gares et aéroports, less parcs d'attracttions et certains points de
vente au détaiil. Dans chaque cas, Oracle Hospitality Simpho
ony Cloud Servicce peut
s'adapter pourr prendre en cha
arge des millierss de terminaux de
d point de ventte pour une
grande entrep
prise ou les opérrations d'un seull site.

Une solution complètte pour votrre entreprise
e
Oracle Hospita
ality Simphony Cloud
C
Service est
e la solution idé
éale pour les en
ntreprises en
pleine croissan
nce qui veulent proposer de nombreux concep
pts différents (pa
ar exemple,
associer une épicerie
é
avec se
ervice au compto
oir et un café avvec service de ta
able).
Combinée auxx fonctions de po
oint de vente, de fidélité, de gesstion des stockss, de
prévention dess pertes, de gesstion du personn
nel et de création de rapports, la
a solution
Oracle Hospita
ality Simphony Cloud
C
Service est
e très puissante en restant flexxible.

NOUS CONTACTER

Pou
ur plus d'informatio
ons sur les produitss Oracle Hospitality Simphony Cloud
d Service, consulte
ez le site
oraccle.com ou appelezz le +33 (0)1 57 60
0 20 20 pour parle
er à un représentan
nt commercial d'Orracle.

NOUS CONTACTER SUR LES
RESEAUX SOCIAUX

blogs.oracle.ccom/hospitality
facebook.com
m/OracleHospitality
y
twitter.com/OracleHosp
oracle.com
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posées d'Intel Corpora
ation. Toutes les marqu
ues SPARC sont
utilisé
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