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Central Delivery est une application conçue pour les 

entreprises qui ont la livraison comme marque de com-

merce, celles pour lesquelles la rapidité et l’efficacité 

comptent plus que tout. Simple et efficace il allie la sé-

curité et la souplesse pour s’adapter aisément aux pro-

cessus existants dans votre entreprise. Le système Cen-

tral Delivery de la série Easy Business™ est aussi un 

ajout majeur incontournable pour le franchiseur qui sou-

haite ajouter une plus-value à son concept clé en main, 

à détenir un avantage concurrentiel de taille par rapport 

aux autres.   

Conceptualisé autour d’une architecture TCP/IP et utili-

sant les codes postaux, le système est capable de pren-

dre en charge un nombre illimité de succursales, offre 

des fonctionnalités redondantes en cas de panne Inter-

net ou en cas d’incapacité temporaire d’une ou plusieurs 

succursales. 

Le système Central Delivery s’interface facilement 

avec le site WEB de votre restaurant pour les comman-

des en ligne et le suivi des étapes de préparation des  

commandes en temps réel (commande, préparation et 

livraison) par les clients. Vous aurez réellement une lon-

gueur d’avance sur la compétition tout en augmentant 

votre chiffre d’affaires et en répartissant les frais d’ex-

ploitation. 
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 Améliore la qualité du service aux clients 

 Débit/Crédit intégré * 

 Rapidité d’exécution 

 Gestion des encaisses des livreurs 

 Rapports détaillés 

 Commande en ligne 

 Suivi de la commande par étape en temps 

réel sur le WEB 

 Copie de sûreté intégrée 

 Interface comptable (Simple comptable, 

Acomba, Avantage) 

 Fonctions personnalisées 

 Coupons 

Série PDV de Easy Business 

Une série de solutions PDV synchronisé avec la comptabilité. 

En plus d’obtenir un outil technologique adapté, vous bénéficieriez en tout temps de notre service et 

support après-vente supérieur selon un plan préétablis qui inclus tous les mises à jour logicielles. 

*Debit/Credit et certifié avec Moneris & Global Payments. 
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