Bipeur serveur
ServerCall

Prévenez en toute discrétion les serveurs lorsque les
commandes sont prêtes.

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

Distributeur exclusif depuis 2000 des produits
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Système de bipeur serveurs
Restaurants, bars, hôtels... avec le bipeur Server Call, vos serveurs seront beaucoup plus disponibles pour vos
clients ! Les serveurs sont immédiatement prévenus lorsque les plats sont prêts en cuisine. Ils sont apportés plus
rapidement et servis chauds. Le personnel se consacre exclusivement à sa clientèle et n’effectue plus de déplacements inutiles. La communication entre la cuisine et la salle est plus efficace : fini les extinctions de voix !

Comment ça marche ?
Une base d’appel installée en cuisine ou au bar permet d’avertir un serveur dès que la commande des clients est
prête. Muni d’un bipeur fixé à la ceinture, le personnel de service est immédiatement prévenu silencieusement et
individuellement par une vibration.

FIABILITÉ ET ROBUSTESSE DU BIPEUR

FONCTION ALL PAGE

Fabriqué pour résister à des environnements de travail
exigeants telle qu’une cuisine.

Permet d’appeler tous les serveurs en même temps,
avec une seule touche.

LARGE CHOIX DE BIPEURS ET D’ÉMETTEURS

BOUTON MANAGER

Choisissez le système idéal pour votre établissement.

Appelez immédiatement le responsable quand vos
serveurs ont besoin d’aide.

SYSTÈME D’IDENTIFICATION UNIQUE
Aucun risque d’interférences avec vos confrères
proches de votre établissement.
BATTERIES RECHARGEABLES ET FACILEMENT
REMPLAÇABLES PAR L’UTILISATEUR
Pour des coûts d’entretien réduits.

FONCTION RAPPEL AUTOMATIQUE
Appelez automatiquement jusqu’à 3 fois le serveur. Au
troisième appel sans réponse, le manager est bipé pour
apporter de l’aide (base supplémentaire nécessaire).

Pouquoi choisir Alvoko ?
Plus de 10 000 établissements déjà équipés

Essai gratuit !

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…)
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Garantie 2 ans
JTECH et HME leaders du marché

Quel système choisir ?
Chaque établissement a ses spécificités et c’est pour cette raison que nous vous proposons une
large gamme de produits/solutions.

BIPEUR RUGGED
Le bipeur Rugged est le bipeur le plus fable et
robuste du marché !

SERVERCALL
Spécialement conçu pour la cuisine et les brigades
de plus de 4 serveurs, ce modèle permet l’envoi de
1, 2 ou 3 vibrations…

CHARGEUR PROGRAMMABLE
Le chargeur CrystalCall est dit « intelligent »

NEOGEO
Cette base d’appel est idéale pour les petites
brigades ou les bars

Utiliser nos produits
dans votre secteur d’activité.

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

BIPEURS CLIENTS
Gérez l’attente de vos clients dans votre
établissement.

GESTION DE LISTE
D’ATTENTE
Gérez votre liste d’attente électroniquement : informez vos clients par SMS.

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

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

Distributeur exclusif depuis 2000 des produits

