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Un m
métier de centim
miers
La restauuration est un métier à faibble marge, ob ligeant
les restaaurateurs à une
u extrême vigilance surr leurs
dépensess et leurs investissements.
Dans ce contexte, les éditeurs ont privilégié la sstabilité
de leurs ssystèmes de caisses,
c
sacriffiant l’innovatioon à la
fiabilité. A
Aujourd’hui less performancees des produitts sont
similairess et sont de moins en moins
m
adaptéés aux
réseaux eet aux nouveaaux modes de consommatioons.
Depuis qquelques annéées, le secteuur est bouscuulé par
l’arrivée de nouveauux concepts et l’irruptionn des
nouvelless technologiess, qui ont acceentué la pressiion sur
les restaaurateurs less obligeant à augmenteer leur
productivité. La Solutiion d’encaissements PoD a été
élaborée dans ce senss, à partir d’un cahier des chharges
élaboré ppar des restaurateurs.
L’objectif de cette étude est de meesurer les gaains de
temps siggnificatifs qu’aapporte la Soolution PoD. E
Elle ne
porte doonc que suur les fonctions pouvantt être
chronoméétrées, alors que
q la Solution PoD permett aussi
de réduiree les erreurs, d’améliorer lee dialogue enntre les
équipes, de servir d’ouutil de pilotagee et de consoolidation
ainsi que de réduire le gaspillage.
Les restaaurateurs inddépendants ou
o en résea ux ont
trouvé leuur Solution d’eencaissementss.
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1. Quaatre sourcees d’améliorations
La Solutiion d’encaisseements PoD apporte des gains de tem
mps sur la quinzaine de ttâches quotiddiennes et
répétitives auxquelles est confronté le restaurrateur. La caampagne de mesures perrmet de les constater
précisément pour chaqque catégorie de fonctionnaalités. Pour enn faciliter la leccture, nous less avons regrooupés en 4
catégoriees :
 LLa première regroupe les améliorationss qui bien
qque ne pouvvant être chronométrées apportent
nnéanmoins unne réelle valeur-ajoutée. C ’est le cas
ddu plan de tabble dynamiquee qui intègre ddes alertes
dd’inactivités automatisées,
a
tout comme ll’édition de
ppublicités sur les pieds de tickets,
t
les écllatés et les
rregroupementts de facturess simplifiés, a insi que la
ggestion dynam
mique de la poolitique de pri x très utile
ppour les réseaaux organisés.
 LLes encaissements (esppèces, TR, CV, CB,
cchèques et autres)
a
sont grandement si mplifiés et
ggénèrent un gain
g de 37 mn et 27 s., sooit 42% du
ttotal.
 LLa troisième catégorie
c
regrroupe les foncctionnalités
qqui permettennt aux équipess de gagner enn efficacité
eet d’amélioreer le dialoguee entre la ssalle et la
ccuisine, de géérer les réserrvations ou d’’être alerté
ddes incidentss d’imprimantees. Elles appportent une
ééconomie de temps quotidienne de 26 m
mn et 24 s.,
ssoit 30% du tootal.
 LLa dernière catégorie
c
regroupe les foncctionnalités
qqui soulagennt l’exploitannt dans le traitement
aadministratif de
d nombreusees tâches fastiidieuses et
rrépétitives. Elles permettennt d’économisser 24 mn
eet 17 s. soit 28% du total.

Régale faait gagner
1h 28
2 mn et 008 s. par jourr soit

7.286€€ par an

Grâce auux fonctionnaalités innovanttes de la Soolution PoD, le restaurateuur va ainsi ggagner chaque jour en
moyennee 1h 28 mn et 08 s.
Enfin, nous verrons plus loin que lees outils de piilotage et de consolidation tout comme lles développeements en
cours am
mélioreront enccore les performances de laa Solution, avvant de concluure sur les gaiins financiers estimés à
7.286€ paar an.

Notes mééthodologiqu
ues : toutes les mesures dee chronométraages ont été rééalisées parm i les 200 restaaurants du
Réseau LLA PATATERIE. Chaque séquence de cchronométragee est par ailleeurs détaillée ci-après en annexe. La
fréquentaation moyennee retenue est de 134 couveerts /jour avecc un ticket moyen de 17,47€€ TTC et unee moyenne
de 2,71 ppersonnes parr ticket. Pour faciliter
f
la com
mparaison, touutes les mesuures ont été raamenées à unne journée
d’exploitaation, notamm
ment pour les opérations rééalisées à frééquence hebddomadaire ou mensuelle comme les
remises.
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1.1. Les gains de temps sur
s les encaaissementss
Il appparaît que less gains de tem
mps mesurés lors des opéérations d’encaissements soont significatiffs. Hormis
l’encaissement dees espèces, la différence de performannce est flagraante pour less paiements par
p cartes
banccaires, Titres de
d Paiements (TP), chèquees et autres. Grâce
G
à la Solution PoD, lee restaurateur gagne 37
mn eet 27 s. sur sees encaissemeents sur une sseule journée.
 LLa Solution im
mprime un QR code en piedd de page
ddes tickets, évitant à l’eemployé de ddevoir à
cchaque encaaissement retrouver la taable sur
ll’interface et saisir le monntant. Ces oppérations,
rrépétitives, avec
a
une moyenne dee 49,45
eencaissementts par jour, sont chronoophages.
G
Grâce à la Soolution, le gainn de temps meesuré est
dde 8 mn et 14 s., quel que soit le m
mode de
rrèglement (Cff. chronométrrage n°1). Auujourd’hui
ppeu de sysstèmes concurrents offreent cette
ffonctionnalité..
 LLes encaisssements par cartes bbancaires
rreprésentent 51% des moodes d’encaisssements,
ssoit 25,22 oppérations en moyenne
m
par jour. La
ccontribution de
d Régale estt significative avec un
ggain de 8 mn 24 s. (Cf. chhronométrage n°2). Le
rrisque d'erreur lié à la ressaisie est suppprimé. La
S
Solution enregistre le type de CB utiliséé, ce qui
ppermet l’analyyse de statisttiques d’utilisaation des
ccartes bancairres.
 PoD Solutiion simplifie égalemeent les
eencaissementts de TP qui regroupent
r
less Tickets
Restaurants (TR) et les Chèèques Vacancces (CV).
Ils représenteent 28% des modes de paaiements,
ssoit 12,86 encaissements en moyenne par jour.
G
Grâce à la douchette intégrée dans la Solution
cchaque TP esst scanné, ce qui
q fait chuter le temps
dde traitementt de 90% ett génère un gain de
ttemps de 20 mn et 21 s. pour
p ce seul mode de
ppaiement (C
Cf. chronométrage n°3), tout en
ssupprimant les risques d’erreurs.
 Régale simpllifie égalemennt les encaisssements
ppar chèquess. Mode de règlement le plus
cchronophage,, ils représenntent moins dd’1% des
m
modes d’encaaissements maais consommeent à eux
sseuls 34% dee l’ensemble du temps conssacré aux
eencaissementts. Le gain de
d temps appporté par
Régale est dee 27 s. par jour (Cf. chronoométrage
nn°4). Le gain de temps estt faible de parr la faible
ffréquence dess paiements par
p chèques ((0,49 par
jjour vs. 25,22 paiements paar CB et 12,866 TP). Là
eencore, en pluus de ce nouvveau gain de ttemps, la
S
Solution suppprime le risquee d'erreur. Ellee propose
uun système automatiquee de contrô
rôle des
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cchèques : lorss de l'impresssion, la piste CMC7 (1)
ddu chèque esst également scannée, et ppeut être
ccomparée au fichier nationaal des chèquees volés.
Il est impportant de noter que Régale a déjà testéé en conditionns réelles plussieurs modes de paiementss mobiles,
sans auccune difficulté d’intégration. Pour autant, le très faible usage de cess nouveaux m
modes de paieements n’a
pas perm
mis d’établir une campagne de
d mesures fiaables.
Cette preemière campagne de mesurres a permis dde chiffrer less gains de tem
mps apportés cchaque jour par
p Régale
sur les enncaissements : 37 mn et 277 s. La deuxiè me partie de cette
c
étude déétaille les autrees gains de teemps.

La pistee CMC7 pour Caractères
C
Maagnétiques Coddés à 7 bâtonnnets, est celle figurant au pieed de chaque chèque et
permettannt son identificattion.
1
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1.2. Les gains de temps sur
s les autrres opératio
ons
La deuxième partie de cette éttude porte soon attention
sur d’autres opéérations com
mme la gestiion de la
nomeenclature dess menus, le reegroupement des lignes
sur lees tickets de production,
p
la réservation ett la gestion
des eerreurs d’imprimantes. L’appport cumulé de Régale
sur cces postes atteeint 26 mn et 24
2 s. par jour..
 Avec la plupart des systèmes aactuels, Le
serveur (quand
(
ce n’eest pas au C
Client de le
faire!) doit penser de luui-même à reggrouper les
éléments de la comm
mande en m enus pour
faire béénéficier à son Client de tarifs
avantageeux. Le risquue d'erreurs est élevé
notammeent avec les nouvelles reecrues. La
gestion de la nomenclaature par Rég ale permet
de gagner 19 mn et
e 52 s. parr jour (Cf.
chronoméétrage n°5). Au-delà duu gain de
temps mesuré,
m
cette fonctionnalitéé facilite le
travail dee l’employé, qui moins préooccupé par
la gestioon des mennus peut prrêter plus
d’attention à son Cliennt. Le temps dde briefing
des équipes est égaleement réduit, de même
que celui nécessaire à la mémorisattion de ces
menus. La qualité de
d travail s’’en trouve
grandemeent améliorée.
 Autre fonnctionnalité inttéressante : lee regroupement des lignes sur les ticketss de productioon pour le
bar et la cuisine.
c
En mooyenne 10% ddes commanddes nécessitennt de la part dees équipes auu bar et en
cuisine une gymnastique mentale poour reclasser les produits par
p nature (booissons, vianddes) et par
modes de cuissons (bbleu, saignantt, à point et bien cuit). Enn réorganisannt automatiquement les
tickets dee productionss, PoD Soluttion fait gagnner 4 mn et 28 s. Plus l isibles, les risques de
confusionns sont réduitss et les équipees plus détenddues.
 La Solutioon facilite égaalement le traaitement des réservations
r
(2,68 en moyeenne par jour)). Grâce à
son appliication mobilee de réservatioon, l’employéé n’a plus à en noter les déétails. Les infformations
apparaisssent directem
ment sur l'inte rface de la Solution
S
d’enccaissements. Le risque d'erreur est
suppriméé, il ne reste plus
p qu'à briefeer les équipess. 2 mn et 1s. sont ainsi gaagnées chaque jour (Cf.
chronoméétrage n°6).
 Les inciddents d’imprim
mantes (capoot ouvert, imprimante éteinte, plus dee papier etc.) peuvent
déstabilisser un service surtout en caas de forte afffluence. Tout va dépendre de la vitesse à laquelle
l’équipe va
v découvrir l’incident qui bloque l’imprression des tiickets de prod
oduction. Par prudence,
nous avoons estimé quue ces incideents n’arrivaient en moyenne qu’une foiis par mois et
e que les
équipes mettaient
m
2 mnn pour les déccouvrir. Avec la
l Solution PooD ce délai tom
mbe à 30 s. caar l’équipe
est immédiatement aleertée de tout inncident d’imprimante et évite ainsi la désoorganisation du
d service.
Sur un mois le gain de temps atteintt 1 mn et 30 s..
Aprèès avoir étudiéé les gains appportés par Réégale au niveaau des encaisssements et dees équipes, il est temps
d’étuudier les gainss pour l’exploitant.
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1.3. Les gains de temps sur
s les tâchhes adminisstratives
La S
Solution PoD apporte
a
beauccoup au dirigeeant qui en deehors des servvices doit s’accquitter de noombreuses
tâchees fastidieusees et répétitives pour lesquuelles les risqques d’erreurs sont importtants. C’est lee cas des
bordeereaux de rem
mises et du caalcul de la tréssorerie. Sur ces
c postes, le gain de tempps quotidien appporté par
la Soolution Régalee atteint 24 mnn et 17 s.
Horm
mis le cas dess espèces, Réégale va pouvvoir soulager le restaurateur dans la gén ération des bordereaux
de reemise des TP et les chèquees :
 Avec Réégale, tous les TP ayyant été
préalableement scannéés (Cf. ci-deessus le
chapitre 1.1 « Les gains de tempss sur les
encaissem
ments »), le dirigeant
d
n'a pplus qu'à
choisir laa période qu''il souhaite ppour que
Régale édite
é
le bordereau de remiise avec
tous les champs déjàà remplis, le ssigner et
le mettree sous envelooppe avant d’aadresser
le tout auu Centre de Règlements
R
dees Titres
(CRT). Lee gain de tem
mps est apprécciable (2
mn 20 s. par remise (ssoit 20 s. par jour. Cf.
chronoméétrage n°7). A raison de 52 remises
par an, ceela représentee un cumul 2hh 1 mn et
20 s. de gagnées chaque année avec en
plus la suuppression de tout risque d'eerreur.
 Idem poour les chèèques qui oont été
préalableement scannéés (Cf. ci-deessus le
chapitre 1.1 « Les gains de tempss sur les
encaissem
ments »). L'exxploitant n'a pplus qu'à
choisir laa période qu'il souhaite ppour que
Régale édite
é
le bordeereau de rem
mise avec
tous les champs
c
déjà remplis, le siggner et le
mettre soous enveloppe avant d’adrresser le
tout à la banque.
b
Le gaain de temps eest de 50
s. par remise
r
(soit 7 s. par jjour. Cf.
chronoméétrage n°8). A raison de 522 remises
par an, cela représentee un gain de 443 mn et
20 s. aveec en prime laa suppressionn de tout
risque d'eerreur.

Régalee épargne auu restaurateuur
2h 44
4 mn et 440 s. par an
de
d travail adm
ministratif

Avec Réggale le restaurrateur s’éparggne sur une annnée 2h 44 mnn et 40 s. de ttravail adminisstratif pour
établir sees bordereaux de remise. T emps qu’il va pouvoir consacrer à ses éqquipes, à ses Clients, à
sa carte ou
o sa stratégiee commercialee.
 En plus des
d bordereauux de remisess, le dirigeantt doit s’assureer chaque jourr de sa trésorrerie, pour
planifier ses
s remises en
e banques. LLaisser trop d’espèces dans le restaurannt augmente son
s risque
de cambbriolage et il ne doit pas franchir la limite
l
de tréssorerie maxim
male imposéee par son
assurancce, au risque de
d ne pas êtree indemnisé. Le
L franchissem
ment de ce seeuil peut donc être lourd
de consééquences. En incluant le tem
mps de recom
mptage pour vérification
v
du fonds de caissse et des
sommes au coffre, il luui faut 15 mnn par service. Avec Régale, il dispose d’’un outil qui va
v lui faire
gagner unn temps précieux.
La Solutioon garde en mémoire
m
tous les montants de fonds de caisse
c
réaliséss à chaque clôôture mais
aussi les remises en banque
b
puisq ue les borderreaux ont été générés par la Solution. Le
L gain de
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temps, pour cette seuule opération atteint 20 mn par jour, avec en primee une suppreession des
erreurs de saisies. Il est
e important dde noter que Régale gère également less chèques-caadeaux qui
sont conssidérés comm
me des avancees de trésorerrie et ne pertuurbent donc paas le calcul des arrêtés
de fonds de caisse.
 Pour l’aidder à analyserr son activité, Régale génèrre un tableau de bord compplet. Cette fonctionnalité
permet aussi bien la gestion d’un seeul que de pluusieurs points de ventes. AAvec la Solutioon Régale,
l’exploitannt se connectte à distancee et bénéficie de données consolidées sur l’ensembble de son
réseau.
Bien que significatif, il n’a
n pas été poossible de messurer le tempss que le tableaau de bord fait gagner à
l’exploitannt. En revancche, il est posssible de chifffrer le temps gagné grâcee à la fonctionnalité de
connexion à distance dont
d la majoritté des systèmees actuels sonnt dépourvus.
Aujourd’hhui, un restaurrateur souhaitaant suivre l’acctivité de plusieurs établisseements doit faaire preuve
de persévvérance. Toutt d’abord il lui faudra exporrter les données de son sysstème de caissse sur un
fichier pdf et/ou xls, le déposer sur uune plateformee de consultattion (Drive ou Dropbox par exemple),
et ce pouur chaque servvice, pour au final disposerr de chiffres sttatiques, c’estt-à-dire au mieeux datant
de la veillle.
Grâce à son
s architectuure Cloud, la S
Solution PoD permet la connsultation à disstance en tem
mps réel et
à partir de n'importe quuel PC et/ou ssmartphone, et
e ce quel quee soit le nombbre de points de
d ventes.
Le dirigeaant peut facileement piloter son réseau. Le
L gain de tem
mps avec la SSolution est de 3 mn et
50s. par jour.
j
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1.4. Les prochains dévelo
oppementss
L’aveenture PoD nee s’arrête pass là. Début 20017, le restaurateur bénéficciera de nouveelles fonctionnnalités qui
augm
menteront enccore les performances de la Solution.
 Envoi au
utomatisé dess éléments dee ventes à l’eexpert-comptable – La Sol ution assureraa un envoi
automatiqque par email à l’expert-com
mptable des éléments
é
de veentes au form
mat SAGE ou CEGID,
C
lui
permettannt de générerr automatiquem
ment les écrittures comptabbles. Le tempss que fera gagner cette
fonctionnalité est consiidérable.
 Gestion optimisée dees déchets – A chaque service, la Soluttion calculera de manière dynamique
d
l’équationn de ventes optimale,
o
cellee qui maximisse les profits et minimise les pertes dee matières
premièress.
 Certificattion NF 525 – Enfin, PoD TTechnologies a quasiment terminé la certtification de saa Solution.
Cette norme s’imposeera début 20118 à l’ensembble des systèmes de caissse afin de luttter contre
l’évaporation de chiffree d’affaires et lla fraude à la TVA.
T
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2. Dess gains de temps quii font gagnner de l’arg
gent
L’étude dde la Solution a permis de mesurer les ggains de
temps auu niveau des encaissements
e
s, de la nomeenclature
des menuus, du regrouupement autom
matisé des liggnes sur
les ticketts de production, de la gestion simpliffiée des
réservatioons ainsi que de la gesstion dynamiqque des
incidents d’imprimantees. En outre, Régale souulage le
restaurateeur de tâchess fastidieuses et répétitivess comme
les bordeereaux de rem
mises ou le caalcul de sa tréésorerie.
Enfin, il ddispose d’un outil
o de reportiing performannt, qui lui
permet dde suivre un ou plusieurrs établissem ents en
temps réeel et à distancce.
Ces gainss de temps coonstatés par raapport à des ssolutions
concurrenntes ont unee traduction concrète en termes
financierss. Ainsi en preenant en com
mpte le coût em
mployeur
(salaires bruts + cotissations patronnales) des diffférentes
catégoriees de salariés amenées à uttiliser Régale dans un
restaurannt ; l’étude révèle
r
que chaque restaaurateur
économisse 20,24€ par jour, soit 7.2886€ par an.
Cette écoonomie financière, réalisée à chiffre dd’affaires
constant, est significatiive. Par ailleurrs, l’étude mo ntre que
le coût dee la Solution est
e inférieur dee 60% au sysstème de
caisse cooncurrent. Pouur le restauraateur c’est unee bonne
opérationn, car, à chiffree d’affaires constant, la Soluution est
amortie ddès la 3ème annnée d’exploitattion.
A l’écheelle d’un rééseau, ces économies peuvent
représentter sur une annnée plusieurss centaines dee milliers
d’euros, cce qui est considérable.

Pour un réseau cee sont

plussieurs centtaines de milliers
m
d’eeuros
d’écconomies paar an
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Chronométrage n°1 : la saisie de la commande
Description des actions chronométrées (en secondes)

Sans Régale

L'employé doit s’identifier et retrouver la table sur l'interface d'encaissements
L'employé doit saisir le montant et sélectionner le mode de règlement

Avec Régale

5

5

10

10

L'employé doit scanner le QR code et sélectionner le mode de règlement
Total :

Gain de temps

15

5

-5

5

10

Sans Régale :
L'employé doit s’identifier et retrouver la table sur l'interface d'encaissements (5 s.), saisir le montant et sélectionner le mode de règlement (10 s.). Cette opération se répète
pour tous les types d’encaissements (CB, TP, chèques et autres) sachant qu’il y en a en moyenne 49,45 par jour.
Avec Régale :
Avec Régale l’employé n’a plus qu’à scanner le QR code du ticket. La table est automatiquement identifiée et le montant à régler affiché (5 s.). Le gain de temps est de 10 s.
par encaissement. Sachant qu’il y en a en moyenne 49,45 par jour, le gain de temps cumulé sur une journée atteint 8 mn et 14 s. En plus du gain de temps, le risque d'erreur
est neutralisé. Dans cette étude le temps d'apport de l'addition à la table du Client n’a pas été pris en compte.
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C
Chronométragee n°2 : l’encaisssement des C
Cartes Bancairees
D
Description des actiions chronométréess (en secondes)

Sans Régale

LL'employé doit s’ideentifier et retrouver la table sur l'interfacce d'encaissementss
LL'employé doit saisiir le montant et séleectionner le mode dee règlement
LL'employé doit saisiir le montant à débitter sur le TPE le valider et le donner auu Client
C
Celui-ci y insère sa carte, saisi son codde PIN, valide la transaction
A
Attente de la validattion de la transactioon
IImpressions des tickets

Gain de
d temps

5

5

10

10

5

5

15

15

0

n.a.

n.a.

0

15

15

0

LL'employé saisi le m
montant de la transaaction sur l'interfacee d'encaissements

5

LL'employé indique uun montant réglé paar carte bancaire et édite le ticket de caaisse

5

LL'employé doit scannner le QR code et sélectionner
s
le modde de règlement
Total :

Aveec Régale

60

5
5

0

5

-5

40

20

S
Sans Régale :
L'employé doit s’identifier et retrouver la table, sur l'interfface d'encaissemennts (5 s.), saisir le montant
m
et sélectionner le mode de rèèglement (10 s.). Il doit ensuite saisir le
m
montant à débiter suur le TPE ( ) (5 s.), le valider, le donnerr au Client ; Celui-cci y insère sa carte, saisi son code PIN, valide la transactioon (15 s.), le redonnne au restaurateur, et
doit patienter pour qque le système vallide la transaction ( ). L’employé donne le premier reçu ticket au Client ett valide l’impressionn du second ticket commerçant (15 s.).
s
L'employé saisi le moontant de la transacction sur l'interface d'encaissements (55 s.) en indiquant quue c'est un montant réglé par carte banncaire et édite le tickket de caisse (5 s.).
A
Avec Régale :
A
Avec Régale c’est beeaucoup plus simple : l’employé scannne le QR code du ticcket, la table est automatiquement idenntifiée et le montantt à régler affiché. L'eemployé n'a plus quu'à
séélectionner le modee de règlement : dans le cas présent "ppaiement en CB" (55 s.) et le montant est directement transsmis au TPE (protoocole CONCERT), évitant
é
la ressaisie. Le
C
Client insère sa carte dans le TPE, saissi son code PIN, vaalide la transaction (15 s.) - plus besoin de redonner le TP
PE au restaurateur - patiente pour quee le système valide la
trransaction qui génèère une sortie ticket que l'employé doonne à son Client eet valide une seconnde fois pour sortir le ticket commerçaant (15 s.). La transsaction étant validéée,
l’iinstruction est direcctement transmise du
d TPE à la Solutionn d’encaissements eet l’employé n’a pluss besoin d’intervenir. Il ne lui reste pluss qu’à éditer l'additioon à son Client (5 s.).
s
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C
Chronométragee n°3 : l’encaisssement des Titres de Paiem
ments
D
Description des actiions chronométréess (en secondes)

Sans Régale

LL'employé doit s’ideentifier et retrouver la table sur l'interfacce d'encaissementss

Aveec Régale

Gain de
d temps

5

5

LL'employé doit saisiir le montant et séleectionner le mode dee règlement

10

10

LL'employé doit vériffier la validité des TP
P (15 / jour en moyeenne)

75

75

5

5

15

15

LL'employé saisi le m
montant de la transaaction sur l'interfacee d'encaissements

5

5

LL'employé indique uun montant réglé paar TP et édite le ticket de caisse

5

TTrouver la calculettee
A
Additionner tous less TP

LL'employé doit scannner le QR code et sélectionner
s
le modde de règlement
LL'employé doit scannner chaque TP (155 / jour en moyenne))
Total :

120

5

0

5

-5

15

-15

25

95

S
Sans Régale :
L'employé doit s’idenntifier et retrouver laa table sur l'interfacce d'encaissements (5 s.), saisir le monntant et sélectionner le mode de règlem
ment (10 s.). Il lui faaut 5 s. pour vérifierr la
vaalidité de chaque TR. Dans le Réseau LA PATATERIE, lees restaurateurs traitent en moyenne 15 TR par jour ce quui donne un temps moyen
m
de validationn d’1 mn et 15 s. (5 s.
x 15 TR). Trouver la calculette (5 s.), additionner tous les TR (1 s. x 15 TTR), indiquer au système un paiement par TR (5 s.) et saisir le montant total sur le systèm
me
d'encaissements (5 ss.) et éditer l'additioon (5 s.). Volontairement, l’étude ne prend pas en comptee les rendus de monnnaies ou d’appointts – pourtant fréqueents avec les TR – qui
q
allongent considérabblement les délais.
A
Avec Régale :
A
Avec Régale c’est beeaucoup plus simple : l’employé scannne le QR code du ticcket, la table est automatiquement idenntifiée et le montantt à régler affiché. L'eemployé n'a plus quu'à
séélectionner le modee de règlement : daans le cas présent ""Titres de paiements" (5 s.). Il ne lui reeste plus qu’à scannner chaque TP (1 s.
s x 15 TR) et éditerr l'addition (5 s.) sans
aucune ressaisie surr l'interface d'encaisssements. Le gain dde temps pour ce seeul mode de paiemeents est de 3 mn et 55 s. ce qui est là encore
e
significatif.
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C
Chronométragee n°4 : l’encaisssement des chèques
D
Description des actiions chronométréess (en secondes)

Sans Régale

LL'employé doit s’ideentifier et retrouver la table sur l'interfacce d'encaissementss

Aveec Régale

Gain de
d temps

5

5

LL'employé doit saisiir le montant et séleectionner le mode dee règlement

10

10

LLe Client rempli sonn chèque

65

65

LL'employé note au ddos l'identité

20

20

0

LL'employé vérifie le montant

5

5

0

LL'employé saisi le m
montant de la transaaction sur l'interfacee d'encaissements

5

LL'employé indique uun montant réglé paar chèque et édite lee ticket de caisse

5

5
5

0

5

-5

LL'employé insère le chèque dans l'imprrimante

10

-10

LLe Client vérifie et ssigne le chèque

15

-15

60

55

LL'employé doit scannner le QR code et sélectionner
s
le modde de règlement

Total :

115

S
Sans Régale :
L'employé doit s’idenntifier et retrouver laa table, sur l'interfacce d'encaissements (5 s.), saisir le monntant et sélectionner le mode de règlem
ment (10 s.). Le Clieent rempli son chèque
(ttrès fréquent dans la restauration) et doit trouver un styllo (souvent fourni ppar le restaurateur) (65 s.). Une fois rempli,
r
le Client rem
met le chèque accoompagné d'une pièce
d'identité que l'emplooyé va noter à son dos (20 s.). Celui-cci vérifie le montant (5 s.) et le saisit suur l'interface d'encaissements (5 s.) avvant d'éditer et de donner l'addition à son
C
Client (5 s.).
A
Avec Régale :
A
Avec Régale c’est beeaucoup plus simple : l’employé scannne le QR code du ticcket, la table est automatiquement idenntifiée et le montantt à régler affiché. L'eemployé n'a plus quu'à
séélectionner le modee de règlement : danns le cas présent "R
Règlement par chèqque" (5 s.), puis insèère le chèque dans l'imprimante. Le montant est imprimé (10 s.), le chèque est
e
donné au Client qui vvérifie et signe (15 s.) le Client remet lle chèque accompaagné d'une pièce d'identité que l'employyé va noter à son dos
d (20 s.). Celui-ci vérifie le montant (10
s.) et le saisit sur l'intterface d'encaissem
ments (5 s.) avant d'éditer et de donnerr l'addition à son Client (5 s.).
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C
Chronométragee n°5 : gestion
n de la nomencclature des menus
D
Description des actiions chronométréess (en secondes)

Sans Régale

LL'employé doit annuuler sa commande

Aveec Régale

Gain de
d temps

15

15

LL'employé doit faire intervenir son mannager pour autoriserr l'annulation

135

135

B
Briefing pour mémooriser les combinaisoons de menus

120

120

LL'employé doit retapper sa commande avec
a
les menus

30

20

10

300

20

280

Total :

S
Sans Régale :
A
Avec la plupart des systèmes actuels, lorsque
l
l’employé ooubli de renseigner un menu, il doit annnuler sa commandde, ce qui nécessitee l’intervention de soon manager avant de
pouvoir retaper sa ccommande avec ceette fois-ci le(s) meenu(s) (180 s.). Lees manipulations soont contraignantes et génèrent d'impoortantes pertes de temps. A cela il faaut
également ajouter lees temps de briefingg des équipes pourr qu'ils puissent méémoriser les combinnaisons de menus (120
(
s.). Ces erreurrs de nomenclaturee des menus toucheent
actuellement 5% dess prises de commanndes, on arrive doncc à un total de 22 m
mn et 06 s.
A
Avec Régale :
A
Avec Régale c’est beeaucoup plus simple : l’employé gagnee en autonomie, et nn’a plus besoin de solliciter
s
son managger. Les changemennts de nomenclaturees de menus peuveent
êttre opérés directem
ment dans la Solution (20 s.). Le gain dee temps constaté esst de 19 mn et 52 s. sans compter le teemps de briefing/forrmation des équipess réduits d’autant.
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C
Chronométragee n°6 : la réserrvation en lignee
D
Description des actiions chronométréess (en secondes)

Sans Régale

P
Prise de la réservation au téléphone (22,68 réservations / joour)

Aveec Régale

121

B
Briefing des équipess
Total :

Gain de
d temps
121

80

80

0

201

80

121

S
Sans Régale :
A
Avec la plupart des systèmes actuels, l’employé prend lees réservations au téléphone avant de
d les noter le pluss souvent sur un caahier (45 s.). Nouss avons constaté une
m
moyenne quotidiennne de 2,68 réservattions et il faut ensuuite briefer les équippes avant chaque service
s
(2 x 15 s.). Au total, c’est 3 mn
m et 21 s. consacrrées chaque jour aux
rééservations.
A
Avec Régale :
A
Avec Régale, la résservation est grandement simplifiée : la prise de rendezz-vous téléphoniquee n’est plus utile. Les
L détails de la rééservation apparaisssent directement sur
s
l'interface du systèm
me de caisse. Il ne reeste plus qu'à briefeer l'équipe (2 x 15 s.). Au final, le gain de
d temps est de 2 mn
m et 01 s. par jour.
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C
Chronométragee n°7 : bordereeaux de remisees des Titres dde Paiements
D
Description des actiions chronométréess (en secondes)

Sans Régale

LLe dirigeant doit saisir chaque TP sur lee bordereau (15 / joour en moyenne)

Aveec Régale

150

LLe dirigeant doit signer et mettre sous enveloppe
e
le bordereau

5

LLe dirigeant sélectioonne la période et im
mprime le bordereau pré-rempli
Total :

155

Gain de
d temps
150

5

0

10

-10

15

140

S
Sans Régale :
A
Avec la plupart des systèmes actuels, le
l dirigeant doit rennseigner à la main cchaque TP sur un bordereau
b
spécifiquue (n°, montant, ém
metteur etc.). Il lui faaut en moyenne 10 s.
par TP. A raison de 15 TP par jour, le dirigeant
d
consacre 1150 s. par remise à cette tâche. Il lui faaut ensuite le signer et le mettre sous enveloppe (5 s.) avvant d’adresser le toout
au CRT.
A
Avec Régale :
A
Avec Régale c’est beaucoup plus simple : le dirigeant séleectionne la période qu'il souhaite pourr que Régale édite le bordereau de remise avec tous les champs déjà rempplis
(110 s.), le signer et le mettre sous enveeloppe (5 s.) avant dd’adresser le tout aau CRT. Le gain de temps constaté esst de 2 mn 20 s. parr remise. A raison de
d 52 remises par an,
a
ceela représente un ccumul de temps de 2h
2 1 mn et 20 s. Avvec en plus la supprression de tout risquue d'erreur.
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C
Chronométragee n°8 : bordereeaux de remisees des chèquees
D
Description des actiions chronométréess (en secondes)

Sans Régale

LLe dirigeant doit saisir chaque chèque sur le bordereau (66 / jour en moyenne))

Aveec Régale

60

LLe dirigeant doit signer et mettre sous enveloppe
e
le bordereau

5

LLe dirigeant sélectioonne la période et im
mprime le bordereau pré-rempli
Total :

65

Gain de
d temps
60

5

0

10

-10

15

50

S
Sans Régale :
A
Avec la plupart des ssystèmes actuels, lee dirigeant doit rensseigner à la main chhaque chèque sur un
u bordereau spécifique (n°, montant, émetteur etc.). Il luui faut en moyenne 10
s. par chèque. A raison de 6 chèquess par jour, le dirigeaant consacre 60 s. par remise à cettee tâche. Il lui faut ensuite
e
le signer et le mettre sous ennveloppe (5 s.) avaant
d’adresser le tout à ssa banque.
A
Avec Régale :
A
Avec Régale c’est beaucoup plus simple : le dirigeant séleectionne la période qu'il souhaite pourr que Régale édite le bordereau de remise avec tous les champs déjà rempplis
(110 s.), le signer et lle mettre sous enveeloppe (5 s.) avant d’adresser le tout à sa banque. Le gaain de temps est dee 50 s. par remise (Cf.
( chronométrage n°8). A raison de 52
reemises par an, cela représente un cum
mul de temps de 43 mn et 20 s. Avec enn plus la suppressioon de tout risque d'eerreur.
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