
Maitre’D simplifie la gestion de votre entreprise, 
de la salle à manger jusqu’aux fonctions administratives 
 
Le PDV Maitre’D propose toutes les fonctionnalités dont les propriétaires de restaurant ont besoin 
pour gérer chaque aspect de leurs opérations, peu importe leur taille. En l’intégrant aux solutions 
de paiement de PayFacto, il vous permet de gérer les paiements par carte de crédit et de débit 
rapidement et en toute sécurité. 
 
Que vous exploitiez un restaurant gastronomique avec service aux tables, un restaurant à service 
rapide, un bar ou une discothèque, un hôtel ou un lieu d’événement complet, Maitre’D s’occupe 
de tout.

Principaux avantages

• Rendez les commandes faciles à lire, à préparer et à livrer.

• Contrôlez votre inventaire et gérez vos recettes.

• Gérez les commandes en ligne, le ramassage ou la livraison.

• Gérez vos employés et la paie efficacement.

• Améliorez l’efficacité de votre personnel en leur permettant d’accomplir chaque tâche plus 
rapidement et plus facilement.

• Personnalisez votre système en intégrant facilement des logiciels tiers.

  payfacto.com/fr/maitred-pos
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Principales fonctionnalités

• Traitement des paiements : procédez aux paiements à même votre PDV grâce à l’intégration du 
traitement de paiements certifiés EMV de PayFacto.

• Gestion des tables et de la salle : obtenez l’état de chaque table en temps réel; les tables 
disponibles et leur statut. Contrôlez le plan de la salle et le mouvement des clients.

• Gestion du personnel : suivez en temps réel vos coûts de main-d’oeuvre et planifiez les 
horaires en fonction des heures de pointe. Optimisez vos opérations et votre rentabilité. 

• Gestion d’inventaire : ayez toujours les ingrédients requis pour cuisiner les plats 
sur votre menu. 

• Centre de production de rapports : accédez à vos données 
via des rapports stratégiques et opérationnels ou créez vos 
propres rapports.

Une solution de point de vente complète offrant 
une multitude de fonctions, qui s’adapte à plusieurs 
environnements tels que les restaurants gastronomiques, 
décontractés ou familiaux, avec service rapide ou service 
aux tables, les hôtels ou les bars.

« Notre personnel passe 
beaucoup moins de temps 

à entrer les commandes 
manuellement puisque le 

système Maitre’D est très facile 
à utiliser et les informations 

transmises sont très claires. »

Martina Streil 
Chef Corporatif Hospitalité 

Sotheby’s  
 

Le PDV Maitre’D est utilisé 
par plus de 20 000 clients 
à travers le monde depuis 

plus de 30 ans. 


