
CHECK-ME
SOLUTION À VALEUR AJOUTÉE EN PÉRIODE DE COVID-19: 
UN FONCTIONNEMENT SÛR, DES CLIENTS SATISFAITS.

L’enregistrement des coordonnées des clients est obligatoire et 
s’applique des petits cafés aux refuges de haute montagne. CHECK-
ME permet une application simple et fiable des limitations d’accueil 
liées à la COVID-19 – avec une qualité de données maximale. Les 
restaurateurs n’ont plus à s’occuper de l’administration, ils vérifient 
simplement les codes de réservation. Pour les clients, la solution offre 
confort et sécurité.

Les nouvelles mesures visant à freiner la propagation de la Covid-19 
entraînent des limitations d’accueil et une baisse du chiffre d’affaires pour 
le secteur gastronomique. Dans certains cas, elles provoquent même un 
manque de places. Or pour les établissements, il est important de continuer à 
respecter les mesures officielles et ce, même en cas de forte demande. Avec 
CHECK-ME, c’est désormais possible instantanément.

L’obligation: les clients réservent en ligne, sans contact et en 5 étapes. Pour 
cela, ils doivent juste scanner un code QR installé devant le restaurant, à 
la réception, en chambre ou à table. Ils choisissent le créneau horaire et 
le nombre de personnes, le code du ticket est envoyé par SMS et peut être 
partagé avec les autres visiteurs. Leurs coordonnées sont enregistrées sur 
leur appareil pour les réservations futures. Jusque-là, d’autres fournisseurs 
proposent la même chose.

Le libre choix (facultatif): grâce aux quatre informations supplémentaires 
suivantes, les cafetiers et restaurateurs, les clients et les autorités profitent 
d’avantages significatifs :

 � Nombre de places à l’intérieur / extérieur
 � Créneaux horaires souhaités (tranches horaires)
 � Acompte de consommation par personne (facturation facile)
 � Numéro de compte pour le paiement de l’acompte

CHECK-ME simplifie également le quotidien des restaurateurs
1. Suivi de la capacité d’accueil sans ressources supplémentaires
2. Protection contre les non-présentations grâce à un système de caution
3. Administration et facturation faciles

Si les clients ne se présentent pas, l’acompte de consommation est 
automatiquement débité. CHECK-ME s’occupe du traitement.

L’avenir: sur la base des données collectées, les restaurateurs peuvent 
proposer d’autres produits ou services aux touristes via SYSTEM4C/GEIOS 
sans effort supplémentaire. Si vous utilisez actuellement une autre solution, 
mais vous pensez que la nôtre peut vous apporter plus, alors n’hésitez pas 
à nous contacter et nous serons heureux de vous accompagner lors de la 
migration.

ENREGISTREMENT SÉCURISÉ. 
DES CLIENTS SATISFAITS.

Contact:

info@cube-tech.ai
+43 1 3344050
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NOUS SERIONS RAVIS DE VOUS PRÉSENTER NOS SOLUTIONS EN PERSONNE !

PAIEMENTS FLEXIBLES PAR

LES AVANTAGES DE CHECK-ME
 � Contrôle facile de la limitation 
de nombre de places assises 

 � Zéro charges administratives
 � Opération sans contact
 � Confort client élevé
 � Frais de non-présentation 
facultatif

 � Ventes additionnelles de 
services possibles à tout 
moment



CHECK-ME
RÉSERVATION SUR MOBILE
EN 5 ETAPES:

1
Scannez le code QR sur 
le site web, à table ou à 
l’entrée du restaurant 
avec l’appareil photo 
de votre téléphone 
portable

Inscription en quelques secondes

Sélectionner la créneau 
horaire souhaité et le
nombre de personnes

5
Sélectionnez le mode 
de paiement et payez 
(optionnel)4

Vérifiez et confirmez la 
réservation

Saisissez vos 
coordonnées (une seule 
fois)2 3

CUBE Software- und Hotelprojektierungs GmbH 
Dresdner Straße 89
A-1200 Vienne Autriche

tel +43 1 3344050 
email info@cube-tech.ai
web www.cube-tech.ai

Scannez moi!

Merci pour votre 
réservation !


