Communiqué de presse : Une nouvelle application pour soutenir les restaurateurs

Nouvelle application visualise le menu
Une application suisse nouvellement développée pour la visualisation des menus soutient
le gastronome dans la communication de ses menus et établit de nouveaux standards
pour la convivialité dans la restauration ! Avec "VISYT App", l'appétit précède le repas. Le
smartphone scanne le code QR du menu et affiche visuellement le menu avec toutes les
informations pertinentes. Les brevets pour ce type d'enregistrement de code QR ont déjà
été demandés en Europe et aux États-Unis.
Une situation quotidienne tout à fait normale dans un restaurant : le client regarde le menu, lit la
suggestion du menu, mais n'a qu'une vague idée de ce à quoi ressemblent les plats recommandés
dans l'assiette - à moins qu'il ne s'agisse de plats connus de tous. Souvent, les attentes ne
correspondent pas à la réalité, les déceptions gâchent l'appétit.
Les spécialités ethniques et les plats exotiques dans toutes leurs variantes sont annoncés sur les
menus, surtout en voyage, mais aussi maintenant dans la région. Cependant, le texte des menus
peut difficilement être décrit ou suffisamment interprété. Souvent, les invités n'ont pas la
possibilité de visualiser ce qu'ils ont lu. Ils sont débordés, ont parfois du mal à interpréter un
menu préparé avec amour à cause du manque d'imagination. Ou ils commandent un menu qui se
lit bien, mais qui est bien en deçà des attentes dans l'assiette.
Les recherches sur les téléphones intelligents et la lecture des commentaires des clients sur les
sites Web d'évaluation tels que Yelp ou TripAdvisor jettent rarement la lumière sur l'obscurité.
Les gastronomes auraient de nombreuses occasions de rendre leurs offres visibles sur leurs
canaux publicitaires tels que les sites Web, les médias sociaux et autres. Mais l'effort est encore
long et coûteux.
"VISYT App" rend les menus visibles
Une nouvelle application pour smartphone avec "VISYT App" est maintenant disponible pour les
clients affamés. Grâce à cette application, les visiteurs du restaurant sont informés de ce qu'ils
recevront plus tard avant de commander.
Les clients peuvent scanner un QR code avec leur smartphone et "VISYT App" pour accéder au
menu du restaurant et voir des photos de chaque plat. Il trouve également des informations sur
les ingrédients et les calories. Cela s'inscrit dans la tendance actuelle à une alimentation de plus
en plus soucieuse de la santé.
Les visiteurs du restaurant peuvent également faire des commentaires, noter des plats et
partager leur satisfaction avec d'autres utilisateurs. Bien que ce ne soit pas le but principal de
l'application, les commentaires peuvent être utiles aux autres invités. Cette fonction exige que
l'utilisateur s'inscrive à l'avance.
Différents filtres peuvent être définis pendant la recherche. Actuellement, il s'agit de:
"Végétalien", "végétarien" et "Non-Vegi"; le filtre "aliment sans gluten" a également été mis en
place.
De cette façon, les clients peuvent faire un choix clair au lieu de résoudre des énigmes, comme
cela a souvent été le cas jusqu'à présent. Il n'y a pas de déceptions parce que vous avez vu la
nourriture avant au lieu de simplement l'imaginer dans votre propre imagination.

Les gastronomes en profitent également
Les restaurateurs reçoivent un code QR individuel pour leur restaurant. A l'aide de ce code, ils
fournissent les photos et les informations correspondantes sur chaque plat dans le back-office
très simple d'utilisation du "VISYT App" et donc de l'hôte disponible.
Les restaurateurs peuvent également placer ces codes QR sur tous leurs supports de
communication tels que menus, présentoirs ou flyers ; bien sûr, ils peuvent également apposer
des autocollants ou imprimer directement sur les portes d'entrée, vitrines, tables - les
applications possibles sont multiples. La solution via un code QR automatisé est en fait la
particularité de la nouvelle application. Des brevets correspondants pour l'innovation
technologique ont déjà été déposés en Europe et aux États-Unis.
VISYT est compréhensible au niveau international
L'application a été développée pour toutes les langues multinationales et peut traduire les
informations du menu en conséquence. Après des mois de développement, "VISYT App" est
disponible sur "App Store" et "Google Play" depuis le début de l'année. Le site Web avec tous les
clients actuels de Gastro est accessible sous www.visyt.app
Pour plus d'informations : www.visyt.app ou jf@visyt.app

