
v

Localisez rapidement et efficacement vos clients 
dans votre établissement.

Distributeur exclusif depuis 2000 des produits 

Système de géolocalisation 
clients

Contactez-nous : +33(0)1 75 00 09 00 

22 Rue Yves Toudic
75010 Paris
FRANCE
www.alvoko.com
Tel: +33 (0)1 75 00 09 00

Vuze



Comment fonctionne notre système de géolocalisation ?

Comment ça marche ? 

PRÉCISION

POLYVALENCE

FIABILITÉ

PERSONNALISATION

FACILITÉ D’UTILISATION

RÉSISTANCE AUX CONDITIONS MÉTÉOROLO-
GIQUESÉVOLUTIVITÉ

Localisez rapidement et efficacement vos clients dans votre restaurant. Le système de géolocalisation Vuze iden-
tifie l’emplacement des clients en temps réel. Les employés peuvent rapidement les repérer pour servir leur com-
mande ou les prévenir qu’elle est prête. Que vos clients soient assis à l’extérieur, devant l’établissement, ou dans 
une toute autre partie du restaurant, Vuze sait exactement où ils se situent. Gagnez en visibilité et en efficacité !

Le système Vuze fonctionne à partir de détecteurs installés par zone ou par table, qui sont connectés à des bipeurs 
préalablement paramétrés et remis aux clients. Le staff est alors informé sur écran, en temps réel, de l’endroit où se 
localise chaque client et de son temps d’attente. Des indicateurs de couleur alertent le staff quand la commande du 
client identifié a dépassé les objectifs de temps d’attente fixés. Ils deviennent alors la priorité de vos serveurs.

Grâce à la technologie RFID active, le système se met 
rapidement à jour si les clients changent de table.

La technologie RFID active implantée dans le système 
Vuze permet d’utiliser n’importe quel emplacement 
(intérieur ou extérieur) pour y placer des détecteurs 
(tables, postes de boissons, aires de jeux…)

Les bipeurs sont conçus pour durer et pour résister aux 
conditions de service d’un restaurant.

Vuze peut être utilisé pour localiser des zones ou des 
tables individuelles. Vous pouvez donc installer le 
nombre exact de détecteurs dont vous avez besoin. 
Réorganisez facilement les détecteurs quand vous le 
souhaitez pour qu’ils s’adaptent aux besoins de votre 
établissement.

Les bipeurs s’activent automatiquement et vous per-
mettent de suivre les déplacements de vos clients dans 
le restaurant.

Les bipeurs sont conçus pour être résistants aux élé-
ments aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du restau-
rant.

Le système peut prendre en charge autant de bipeurs 
que nécessaire.



Le système d’alerte entretien toilettes : une solution adaptée 
à de nombreux établissements

Pouquoi choisir Alvoko ?

Plus de 10 000 établissements déjà équipés

Une équipe d’experts à votre service 

Matériel plug & play

Matériel de qualité conçu pour durer dans le temps

Technologie uhf : permet de couvrir tous types d’établissement 
(terrasses, étages, cuisines en sous-sol…)

Garantie 2 ans

JTECH et HME leaders du marché

2

Essai gratuit !

Restroom Attendant permet d’améliorer la propreté de votre établissement, quel que soit votre secteur d’activité.

SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION DANS LA RESTAURATION RAPIDE

SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION DANS LA RESTAURATION D’ENTREPRISE

Vuze facilite vos processus de vente à emporter. Une fois leur commande passée, remettez 
un bipeur à votre client. Celui-ci peut alors patienter au calme, en retrait de la zone de retrait. 
Il viendra récupérer sa commande lorsque le bipeur s’allumera et vibrera.

Vuze permet de proposer un service à l’assiette dans votre restaurant d’entreprise ou votre 
cafétéria. Une fois son plat de viande commandé, le client n’a pas plus à patienter. Muni d’un 
bipeur, il peut s’installer à sa table : un serveur le repérera et lui servira sa grillade à point !



Contactez-nous : +33(0)1 75 00 09 00 

Utiliser nos produits
dans votre secteur d’activité.

Distributeur exclusif depuis 2000 des produits 

22 Rue Yves Toudic
75010 Paris
FRANCE
www.alvoko.com
Tel: +33 (0)1 75 00 09 00

BIPEURS CLIENTS BOUTONS D’APPEL

Gérez l’attente de vos clients dans votre 
établissement.

Donnez la possibilité aux clients d’appeler 
immédiatement un membre du service.

BIPEURS SERVEURS

Prévenez silencieusement les serveurs 
lorsque les plats sont prêts.


