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LANCEMENT DE PINDOT
PLATEFORME D’OPTIMISATION DE SERVICE POUR HOTELS ET RESTAURANTS
UNE REVOLUTION DANS LE SECTEUR DE L’HOTELLERIE - RESTAURATION
La crise sanitaire a été un véritable accélérateur de la digitalisation des acteurs de l’hôtellerierestauration. En France, 53 % des restaurateurs ont créé des menus digitaux, et 80 % souhaitent
continuer à les utiliser dans la durée.
Fort de ce constat, les équipes de PINDOT ont mis au point un algorithme ingénieux et un système de
QR code intuitif. Le client peut en 1 clic : consulter le menu et les services de l’établissement en 27
langues, commander des plats, appeler le serveur, payer l’addition ou la partager, donner son feedback
sur le service… Tout cela dans le respect des gestes barrières.
40% DE TEMPS D’ATTENTE EN MOINS
La rotation des tables est un point central pour la productivité et la rentabilité des professionnels de
l’hôtellerie - restauration. PINDOT offre un gain de temps de 30% par rapport à un service classique et
un gain de temps de 50%* quand l’établissement est plein. Cette économie commence dès la
consultation du menu, à la prise de commande, jusqu’au paiement dématérialisé. Finies les longues
minutes à guetter le serveur et attendre qu’il vienne, désormais tout se fait de façon dématérialisée,
dans le respect des réglementations sanitaires.
35% DE VENTES ADDITIONNELLES EN MOYENNE
Grâce à PINDOT, le restaurateur peut implémenter de nouveaux canaux de distribution comme la
livraison de proximité ou le click-&-collect. Ces canaux génèrent plus de business et moins de file
d’attente : une solution gagnant-gagnant pour gérants et clients. Ces fonctionnalités additionnées au
gain de temps sur chaque service, créent en moyenne 35% de ventes additionnelles.
PINDOT centralise ainsi tous les services disponibles (menus, service en chambre, sur place, livraison,
click & collect, appel à la réception, SPA, pressing, etc…) et permet au gérant de mettre en avant des
offres spéciales pour générer des ventes incrémentales. Une révolution !

A PROPOS DE PINDOT
A l’origine de PINDOT il y a EXELEN LLC une société basée en Suisse, active dans le développement
informatique et électronique. PINDOT est une plateforme d’optimisation de service pour hôtels et
restaurants qui utilise la technologie pour améliorer le quotidien des établissements, tout en
maximisant leurs revenus. Les clients bénéficient d’une disponibilité immédiate et d’une rapidité de
service inégalable. Le luxe ultime. PINDOT est actuellement déployé en Europe et au Moyen Orient. Il
peut compter sur un réseau de partenaire grandissant.
PINDOT est disponible en français, anglais, italien et allemand sur : www.pindot.me.
Les tarifs commencent à partir de 49€ par mois.
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