
La caisse enregistreuse n°1 sur iPad



L’Addition en 
quelques mots !
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N°1 des caisses iPad CHR en France !
Paris, Bordeaux, Tours …!

Naissance!

Version 1.0!

5 clients

Levée de fonds 500k!

100 clients

600 clients

v	

v	

v	

v	

v	

v	

v	

v	Partenariat avec Apple !

2 500 clients

Juillet 2012

Mai 2013

Avril 2014

Décembre 2015

Juin 2013

Octobre 2014

Mai 2015

L’Addition, en bref!

Nos clients !

Janvier 2017 v	

Référencement!Septembre 2015

Février 2017 v	Tour de table de 5m€!
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Nos chiffres clefs!

4 000 5m€ 97

9000 1Md€ 300

Terminaux 
installés!

Tour de table! Départements !
déployés!

Utilisateurs ! de CA encaissé via l’application! Fonctionnalités!

2 500 5 2.5m€ 
Clients! Années d’existence! CA sur 12 mois glissants !



Au service              
de votre restaurant !
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Nos avantages!

!
Fonctionne sans internet. !
!
Dédié pour les CHR (Café/ Hôtel/ Restaurant). !
!
Une solution ergonomique, fiable & design. !
 !
Un Service Après Vente reconnu par Apple. !
!
Un back office complet. !
!
Mode multi-caisse performant. ! Vidéo de présentation - L’addi+ion!

https://vimeo.com/170589946


Comment      
ça marche ?!
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Une solution simple et efficace !

La solution de caisse enregistreuse propose plus de 300 fonctionnalités dédiées au CHR !

Données accessibles!
et sécurisées!

Analyser et développer !
son activité !

Réservation en ligne!
Confirmation SMS!

Gestion des tables !
Prise de commandes mobile!

Envoi en cuisine!
Encaissement !

Impression directe !
des bons de production !

Organisation de la production !
Communication avec la salle !

Adapter l’ambiance!
Photographier!

Poster !
Communiquer !

Fidéliser !
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Une technologie unique et aboutie !

WIFI
Maîtrise de l’intégration réseau 
couvrant toutes les typologies de 
lieux de 10m2 à 10000m2!

intérieur comme extérieur.!

HARDWARE
En collaboration avec les !
leaders du marché : 

SYNCHRO
La technologie hybride l’Addition, 

permet une interactivité temps réel 
entre appareils sans aucune 

dépendance à l’Internet. !
Chaque appareil reste autonome. !

!
!
!
!

API!
Une solution 

interconnectable grâce à 
son API ouverte. !

!
!
!

« Sur le marché français, l’Addition est de loin la solution la 
plus fiable du marché »!

Bertrand Mellah, executive business manager chez Apple !
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Des fonctionnalités adaptées à vos besoins!

Communiquer! Délivrer! Gérer! Fidéliser!

Se	faire	connaître	
Acquisi4on	nouveaux	clients	

Valorisa4on	fond	de	commerce	

Organiser	la	produc4on	
Taux	de	rota4on	des	tables	
Hausse	du	chiffre	d’affaires	

Administrer	l’établissement		
Meilleure	ges4on	

Améliora4on	du	fond	de	roulement	

Revenu	récurrent	
Baisse	du	coût	d’acquisi4on	
Op4misa4on	de	la	marge	

Gestion du flux digital
•  Réservation en ligne !

Gestion du flux téléphonique
•  Carnet de réservation!

Communication
•  CRM, campagnes!

Fluidité pendant le service !
•  Prise de commande mobile!
•  Communication salle/cuisine!
•  Encaissement!

Gérer son personnel
•  Eviter les erreurs, formation 

rapide!
•  Traquer la fraude et la démarque!

Gestion des stocks 
•  Anticiper les achats!

Piloter : mesurer et se projeter
•  Piloter & gérer!
•  Se projeter!

Respecter les règles
•  Être aux normes + comptabilité!

Relation client !
•  Communication!
•  Ciblage & Fidélité!
•  Nouveaux canaux!

 (Livraison, à emporter)!
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Communiquer!

1! 2!Gestion des réservations !

§  Ajouter un module de réservation sur votre site web et 
sur votre Facebook. !

!
§  Gérer vos réservations par des alertes sur l’iPad. !
!
§  Confirmer celles-ci par email ou par sms. !

Gestion du plan de salle

§  Connaître la disponibilité des tables et les tickets de 
caisse édité.  !

 !
§  Utiliser le plan de salle dynamique. !

https://www.youtube.com/watch?v=SJFqnVvMSso&list=PLmsdHNbK2KQjEAIKzMlAMqjk_Z8raMOcw&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=cMSqTrn1_yY&index=9&list=PLmsdHNbK2KQjEAIKzMlAMqjk_Z8raMOcw
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§  Prendre des commandes directement 
à la table des clients (mini-iPads). !

!
§  Choisir le lieu d’envoi du bon de prise 

de commande. !
!
§  Visualisation en temps réel de l’état 

des stocks.!
!
!
 !

Prise de commande!3!
§  Imprimer ou envoyer par mail les tickets 

de caisse. !
!
§  Limiter les risques d’erreur lors du 

paiement. !
!
!
 !

Module d’encaissement!4!
§  Créer des comptes pour vos clients afin 

de faciliter vos livraisons. !
!
§  En moins de 5 secondes, la livraison est 

prise et envoyée en cuisine. !
!
!
 !

Module de livraison intégré!5!
Délivrer!

https://www.youtube.com/watch?v=rimDHLhUGwk&list=PLmsdHNbK2KQjEAIKzMlAMqjk_Z8raMOcw&index=3&spfreload=5
https://www.youtube.com/watch?v=NhMGsmaRsBw&index=2&list=PLmsdHNbK2KQjEAIKzMlAMqjk_Z8raMOcw
https://www.youtube.com/watch?v=5pK1_xjNABM&list=PLmsdHNbK2KQjEAIKzMlAMqjk_Z8raMOcw&index=10
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§  Inscrivez votre type de mouvement, 
ajustez vos stocks et achats, le prix 
d’achat, la quantité de produit et une 
quantité de référence. !

!
§  Visualiser en temps réel l’état de vos 

stocks et le prix d’achat sur votre 
smartphone. !

!
!
 !

Gestion de flux de stocks !6!
§  Retrouver votre back-office, gérer à 

distance, en inscrivant vos identifiants sur 
notre site et découvrez plus de 20 
tableaux de bord de gestion. !

§  Suivre l’évolution de votre panier moyen, 
les ventes d’un produit sur une période 
donnée, exporter les taux de TVA par 
service, visualiser l’ensemble des 
différents règlements par mode de 
paiement, gérer vos stocks … !

Suivi des performances !7!
§  Enregistrer une clôture comptable 

justifiée. !

§  Gérer à distance votre comptabilité. !

§  Exporter vos fichiers pour les envoyer à 
votre expert comptable. !

 !

Outil de comptabilité!8!
Gérer!

https://www.youtube.com/watch?v=76Em52wViXE&index=6&list=PLmsdHNbK2KQjEAIKzMlAMqjk_Z8raMOcw
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§  Connaître le solde en cours des clients. !

§  Gérer la fidélisation et connaître son 
historique de consommation en vous 
renseignant sur son nombre de visites, 
le panier moyen … !

!
!
!
 !

Gestion des comptes clients !9!
Fidéliser !

https://www.facebook.com/laddition.caisse.enregistreuse/posts/976828725697861
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Offre mono!

Plusieurs offres!

Offre multi !

§  1 caisse iPad!

§  1 imprimante ticket!

§  1 routeur!

§  Formation !

§  Installation!

§  Service après vente !

§  Mises à jour!

En fonction de votre établissement, ajoutez:!
!
§  Des imprimantes (envoi en cuisine) !
!
§  Des télécommandes (iPad-mini)!
!
§  Des bornes wifi!



Ils parlent                 
de nous!
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L’Addition permet d’optimiser la prise de commande des 
fast-food: en équipant les serveurs avec un iPad mini, ils 
peuvent prendre la commande du client directement. !

Chaînes de restaurants!

Pour les bars avec de grandes terrasses l’Addition équipe 
les serveurs d’iPad mini pour la prise de commande. Pour 
les bars qui font un service au comptoir l’Addition protège 
l’iPad d’un support fixe en métal solide et élégant. !

Bars

L’envoi en cuisine, vous fera gagner un temps précieux en 
vous faisant économiser les allers-retours entre votre 
cuisine et la salle. !

Restaurant - Brasseries!
Le reporting consolidé permet aux propriétaires de 
plusieurs restaurants d’avoir une vue synthétique de tous 
ses restaurants et une vue détaillé par restaurant. Plus 
besoin de transmission, tout est disponible dans son back 
office. !

Fast-food - Food Truck !

Nos clients !

« Centralisation et remontée des données de mes caisses, une 
vision unifiée de mes établissements », Cédric, Amorino !

« Efficace et rapide ma caisse enregistreuse peut être utilisée par 
tous mes extras», Selloua, gérante du Jane Café !

« L’Addition nous permet de gérer des services de plus de 500 
couverts jours avec notre caisse enregistreuse», Le chalet des 
îles. !

« Je gère mes restaurants depuis mon smartphone. Ainsi, la caisse nous permet de   
garantir un suivi optimal et de manager plusieurs restaurants de manière très 
simple » Alban, Les Fils à Maman!

Cliquez sur les logos pour consulter les interviews !
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Le principe de cette application sur tablette consiste à 
gérer toute la chaîne d'informations de A à Z depuis la 
prise de commande…!

Maddyness!

Elle permet entre autres d'intégrer les réservations faîtes 
depuis les réseaux sociaux, de gérer le plan de salle et les 
commandes en direct ou encore d'éditer le ticket de 
caisse...!

Le Parisien

L’Addition n’est pas une simple caisse enregistreuse. 
Grâce à des tablettes numériques …!

Blogresto!

Créée en juin 2012, l’Addition est une startup française qui 
souhaite réinventer le métier de restaurateur et plus 
précisément grâce à une nouvelle forme de caisse 
enregistreuse …!

Snacking!

La presse!
Cliquez sur les logos pour consulter les articles!

Le Progrés!
L‘application que propose « L’Addition » fera toujours 
l’objet de modifications. Le produit doit évoluer, c’est « 
attendu par les clients »… !

Journal du Net!
"Et si votre caisse en faisait plus pour votre restaurant ?". 
Voici le slogan de cette start-up made in France. Avec 
comme …!

http://www.leprogres.fr/actualite/2016/08/07/une-appli-sans-cesse-en-evolution
http://blogresto.com/restauration-passe-heure-digitalisation-tablette-numerique/
http://www.snacking.fr/produit-822-snacking.php
http://www.leparisien.fr/startup/les-restaurants-et-les-bars-connectes-vont-demander-l-addition-27-01-2014-3444015.php
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/65076/les-nouvelles-applications-qui-changent-la-vie-des-restaurateurs.shtml
https://www.maddyness.com/finance/levee-de-fonds/2014/06/11/laddition-caisse-enregistreuse/
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“L’Addition : la restauration à l’heure de la digitalisation (…) 
un gain de temps et des des erreurs evitées”!

L’express!

«  L’Addition est pour moi la solution la plus aboutie du 
marché »!

L’auvergnat

« Nous sommes passés de 4 à 25 personnes, de 15 clients 
à 1500 clients »!

Echos Start!

« L’Addition propose une nouvelle génération de caisses 
enregistreuses »!

L’hôtellerie restauration !

La presse!
Cliquez sur les logos pour consulter les articles!

Tendance du net !
“Des application web à la rescousse des restaurateurs (…) 
Gérez de manière plus efficace la comptabilité de votre 
resto.””!

Sud Radio!
“L’Addition recrute ! Aujourd’hui l’entreprise affiche 300 % 
de croissance”  !

http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/equipement-materiel/2016-10/L-Addition-la-restauration-a-l-heure-de-la-digitalisation.htm
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/temoignages/a-25-ans-je-suis-directrice-marketing-dans-une-startup-6109.php
http://blog.top-web.ch/article110/des-applications-web-a-la-rescousse-des-restaurateurs


Vous voulez en savoir plus, consultez notre page presse : !
!

www.laddition.com/presse!
!
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http://www.laddition.com/presse/laddition-en-une-minute-quize


Nos !
partenaires !
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L’Addition fait partie des 98 
entreprises au monde à avoir intégré 
le programme de mobilité Apple. 
Celui-ci valorise les applications qui 
facilitent la vie des entreprises. !
!
!
 !

Apple!
Partenaire historique de l’Addition, 
l’entreprise EPSON propose des 
imprimantes pour s’associer à nos 
caisses enregistreuses sur iPad et 
proposer une solution complète. !
!
 !

EPSON !
L’UMIH Achat, organisme syndical 
patronal qui représente le secteur de 
l'hôtellerie, de la restauration et des 
cafés, soutien depuis ses débuts 
l’Addition. !

UMIH Achat!

Nos partenaires!

Verifone! Ubiquiti!
Leader mondial en matière de terminal 
de paiement, l’Addition s’associe à 
Verifone pour proposer le meilleur à 
ses clients. !
!
!
 !

Ubiquiti propose des bornes UNIFI qui 
relaient le wifi. Que vous ayez un 
établissement de 20 m² ou 10 000 m²  
vous n’aurez pas besoin d’internet pour 
utiliser votre caisse enregistreuse. !
 !
!
!

YouFid !
Leader sur son marché, YouFid  
propose une solution de fidélité 
aboutie permettant de créer et de 
renforcer la relation client. !



Nous  
contacter
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Vous voulez en savoir plus, appelez-nous au !
!

01 75 43 51 20 !
!

N’hésitez pas à liker notre page Facebook afin d’être au courant de notre actualité!
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