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DécouvrezDécouvrez                                     ,
L’écosystème de logiciels et de matériel ZUMUMU est spécialement conçu pour répondre aux besoins du secteur 
de l’hôtellerie et de la restauration. Il aide les restaurants à réduire le temps de rotation des tables de 30 % 
ou plus, élimine les erreurs de commande et permet de gagner 8 minutes sur le processus de commande. La 
traduction automatique intégrée peut être utilisée dans tout l’écosystème Zumumu (c’est-à-dire l’application de 
commande, le système d’affichage de cuisine (KDS), les imprimantes du centre de traitement des commandes, le 
système de points de vente (POS), la console d’administration) pour répondre de manière fluide aux besoins des 
clients multilingues et tirer parti de la main-d’œuvre multinationale. L’écosystème Zumumu améliore l’expérience 
du client tout en réduisant considérablement les erreurs opérationnelles et les dépenses.

L’équipe de Zumumu, composée de techniciens spécialisés dans le matériel et les logiciels, a consacré plus de trois 
ans à la recherche, au développement et aux tests rigoureux de l’écosystème de Zumumu. La première installation de 
Zumumu a eu lieu dans un restaurant à service complet de 80 places qui reçoit aujourd’hui en moyenne 520 clients 
par jour, avec zéro erreur de commande, une rotation des tables 38 % plus rapide et une réduction moyenne de 11 
minutes par commande pour le personnel d’attente. Elle est également utilisée dans un hôtel de luxe cinq étoiles afin 
de permettre aux clients de commander automatiquement un service de chambre sans erreur. La facilité d’utilisa-
tion, la commodité, la rapidité et la précision des commandes de service des chambres ont positivement transformé 
l’expérience des clients des hôtels et ont permis de réaliser des économies de 30 % sur les dépenses en aliments et 
boissons et d’augmenter les recettes de 20 %.  
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Créer un site de commande numérique qui reflète votre marque. 

Le panneau admin de Zumumu vous donne le contrôle total de la gestion de l’application et 
de la création des pages. Il vous permet de surveiller et de suivre en temps réel l’ensemble 
du système de commande et de livraison des restaurants en ligne. Vous pouvez gérer vos 
filiales, les éléments du menu, les coordonnées des clients et le personnel de livraison à un 
endroit donné.

ADMINISTRATION

ZUMUMU

ZUMUMU

Console de Zumumu

Console de Zumumu

Tableau de bord

Nom   *

Nom  *

Image

Parent

Commander

Traduire

Traduire

Traduire

Traduire

Traduire

Choisissez un fichier...

Choisissez un fichier...

Aucun fichier choisi

Choisissez un fichier... Aucun fichier choisi

Aucun fichier choisi

Traduire

Importez votre fichier image ici. Extensions de fichiers prises 

en charge : (jpg, png, gif)

Sélectionnez la catégorie appropriée dans les choix de cet élément.

Afficher cet élément dans l’application de commande.

Rendre cet élément disponible dans dîner sur place

Importez votre fichier image ici. Extensions de fichiers prises en charge : (jpg, png, gif)

Sélectionnez la catégorie existante en tant que parent dans les choix de cette catégorie.

Sélectionnez la catégorie appropriée dans les choix de cet élément.

Afficher cet élément dans l’application de commande.

Rendre cet élément disponible dans dîner sur place

en

en

en

en

enDescription

Image

Prix 0

0

Visible

Dîner sur place

Catégorie *

Nom   *
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0
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Catégorie  *
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Élément de menu
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Catégorie
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Commandes

Commandes

Promos
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Déconnexion

Déconnexion

Paramètres

Sauvegarder

Sauvegarder

Sauvegarder

Paramètres

Rapports

Rapports

Dispositifs

Dispositifs
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ZUMUMU
Console de Zumumu
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COMMANDE PAR 
APPAREIL MOBILE

CODE QR POUR COMMANDER

OUI

Les clients de l’hôtel et du restaurant consultent le menu et passent leurs commandes à l’aide de 
leur appareil mobile. L’application de commande Zumumu fonctionne sur un navigateur compatible 
avec IOS, Android, Linux et MS Windows. Aucun téléchargement d’application n’est requis.

Commandez avec soin! C’est 100% sécurisé et hygiénique. Zumumu propose un système de 
commande sans contact parfait pour tous les types de restaurants, en vous offrant toutes les 
plateformes de commande possibles et imaginables.

C’est tout aussi simple! Obtenez la même 
expérience de commande sans frais!

Entrez le code pin ou scannez le code 
QR pour compléter votre commande

STOPPER LE 

COVID-19

The Best of Today

PIZZA DEAL 

2 Day meal plan (2 meals per day) for 
$ 15

Show Deal

SUSHI DEAL 
2 Day meal plan (2 meals per day) for 

$ 15

Show Deal

ZUMUMU

ZUMUMU



Aide le personnel à remplir les commandes beaucoup plus rapidement et avec plus de précision, 
tout en vendant des articles de menu à forte marge et en utilisant des modificateurs de fenêtres 
contextuelles pour la vente suggestive. Le personnel peut ajouter des éléments et envoyer les 
commandes à la cuisine instantanément, sans avoir besoin de quitter l’étage.  

Sauce pizza, Tomate, Poivre vert, Olives noires, Pepperoni de boeuf, 
Persil, Tomate séchée au soleil, Fromage mozzarella

Petite 9,5” 10,00 $

15,00 $

20,00 $

1,00 $

11,00 $

11,00 $

Moyenne 11,5”

Grande 13,5”

Fromage en supplément

Poulet

Total

1

Italian Supreme

Augmenter la rotation des tables grâce à la 
rapidité, la précision et l’efficacité

COMMANDE DU PERSONNEL D’ATTENTE

ZUMUMU

SANS CONTACT COMMANDE

1-SCANNER LE CODE QR

2-AffICHER LE MENU ET L’ORDRE

3-PAIEMENT SANS NUMÉRAIRE



SYSTÈME D’AFFICHAGE DE CUISINE (KDS)

Le système d’affichage de cuisine (KDS) de Zumumu prend en charge plusieurs imprimantes 
de localisation des commandes et des écrans tactiles. Il offre un acheminement fluide des 
commandes entre les applications de commande numérique, les points de traitement des 
commandes, l’expéditeur et le point de vente (POS).

Commande par téléphone mobile

CENTRE D’EXÉCUTION DES COMMANDES DES RESTAURANTS

Affichage (KDS)
Fenêtre Expéditeur

Service de Wok
Commande imprimée en chinois

Service des grillades
Commande imprimée en anglais

Service des boissons
Commande imprimée en espagnol

Point de vente (POS) et lien 
vers l’imprimante Zumumu  

Reçu imprimé en anglais

Application de commande du 
personnel d’attente
Commande passée en anglais

Traduction automatique

Lien pour l’imprimante Zumumu Lien pour l’imprimante Zumumu Lien pour l’imprimante Zumumu

Traduction autom
atique

Traduction autom
atique

Traduction automatique

La personnalisation et l’impression des reçus de commande pour 
chaque poste de remplissage dans les différentes langues font de 
Zumumu le parfait traducteur linguistique au sein de l’établissement. 
Elle assure également une redondance complète des réceptions de 
commandes, qui comprend les rappels de transactions, les reprises et 
les réimpressions de commandes.



Gagnez du temps en joignant et en divisant des sièges, des billets ou des objets en quelques 
secondes. Les menus numériques sont tirés directement de notre POS. Toute modification 
apportée au système de POS existant se synchronise automatiquement avec le tableau de bord 
des commandes sur téléphone portable en temps réel.

Le POS de Zumumu est très fiable et s’intègre de manière fluide avec 
les applications de commande, les systèmes des centres d’exécution 
et les analyses en temps réel. 

Principales caractéristiques :  

1- Disposition configurable par équipe, par employé ou par heure ou 
jour de la semaine. 
2- Compatible avec les principaux systèmes d’exploitation 
3- Multilingue, configurable dans plus de 80 langues.

SYSTÈME DE POINTS DE VENTE (POS)

ZUMUMU

Régler la note

Régler la note

Tous les éléments

CatégoriesPage 1

Tous les éléments

BoissonsDR

SN

S

M

AC

AP

SS

SW

BO

PA

KM

Snacks

Repas express

Smoothies

Mocktails

À la carte

Hors-d’œuvre

Soupes et salades

Sandwiches

Pizza au four à briques

Salades

Pâtes

Plat principal Billets

Frais 0,00Menu enfants

Rechercher tous les éléments

Rechercher tous les éléments

Ajouter un client

Réductions

Clavier

Tutoriel rapide

Coupon

Devis

Devis en attente

Catégories

1

Page 1

Catégories Empanada 20 Php 

20 Php 

48 Php 

48 Php 

48 Php 

20 Php 

5 Php

20 Php 

48 Php 

20 Php 

48 Php 

48 Php 

Poulet Adobo

Nilagang Baka

Riz supplémentaire

Turon à la banane et au fromage

Bihongke

Porc en sauce

Macaroni au four

Palabok

Sinaing na Bangus

Pares de bœuf asiatiques

Boeuf à la sauce aux huîtres

Réductions

Clavier

Tutoriel rapide

Coupon

Devis

Devis en attente

Tous les éléments

PC BR

AP

MC

SO

S PA CO

SN AC

DR KM DE

SS SW BO

Ajouter un client

Régler la note
Page 1

Tous les éléments

Nachos de maïs frais x2                 150 PhpNormal 75 Php

Soupe de courge x 1                         70 PhpNormal 70 Php

Tomato and Basil Soup x 3                  210 PhpNormal 70 Php

Frais de services                              43 Php

Total                                             473 Php

Réductions Repas express Gâteau personnalisé Bière

Hors-d’œuvre

Plat principal

ordres secondaires

Smoothies
Pâtes

Café
Alcool

Snacks
éléments À la carte

Boissons Menu enfants Dessert

Soupes et salades Sandwiches Pizza au four à 
briques

Catégories

Réductions

Devis

Devis en attente         1
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LIEN POUR IMPRIMANTE ZUMUMU

POS

1 2 3 4

SERVICE DE WOK

POS ET CENTRE DE TRAITEMENT DES COMMANDES

SERVICE DES PIZZAS SERVICE DES BOISSONS

Le lien pour imprimante Zumumu est spécialement conçu et fabriqué pour connecter toute impri-
mante thermique ou matricielle de reçus au système Zumumu sur Internet. Il suffit de connecter le 
lien pour imprimante Zumumu à l’internet via un réseau Wi-Fi ou via un câble Ethernet rj45.  .  

Une fois l’imprimante connectée, connectez-vous à l’administration du compte Zumumu et associez 
l’imprimante à un POS ou à un centre de traitement de votre choix.

ZUMUMU
Console de Zumumu

Tableau de bord

Catégorie

Élément de menu

Commandes

Promos

Déconnexion

Paramètres

Rapports

Dispositifs

Tableaux

Nom  *

Cuisine 

Caissier

Identifiant de l’utilisateur  *

Token

Mot de passe

Virtuel

Ouvrir

Imprimante principale

Ouvrir

Numéro de série au verso: xxxx-xxxx-xxxx

Sauvegarder

Dispositifs



Le localisateur Zumumu affiche de façon aléatoire un ensemble unique de caractères à un intervalle 
de temps prédéfini. Le localisateur peut être attribué à une chambre d’hôtel, une table de restaurant, 
un siège dans un bar, etc.

Il ne nécessite aucune source d’alimentation externe 
et sa batterie interne dure jusqu’à 2 ans.

LOCALISATEUR ZUMUMU

BUFFET
BISTRO

GARDEZ DE LA PLACE POUR VOS LÉGUMES ;)
BIERE ET VIN A VOLONTE SERVIS AU DEJEUNER ET AU DINER

Veuillez entrer votre code d’accès unique

Bienvenue au Localisateur Zumumu

Commandez maintenant
Réorganisez rapidement vos commandes récentes

Message

YOUR LOGO HERE

Paramètres

SYSTÈME D’AUTO-COMMANDE POUR LES

Commande par téléphone portable     Traduction automatique dans plus de 80 langues     Paiements électroniques

POS fiable         Cuisines diverses         Application de serveur mobile        KDS intégré

RESTAURANTS ET HÔTELS

HÔTEL ET SUITES LUX
LG/f, Hôtel et Suites Lux, 443 Castle Peak Road Kwai Chung, Hong Kong

Tout ce que vous 
pouvez manger!

Go Global with

ZUMUMU



RAPPORTS ET ANALYSES

Fournir à l’hôtel/restaurant une multitude d’informations sur ce que les clients commandent, quand 
ils le commandent, comment ils souhaitent le payer, etc.

Ce que
Veulent les clients

Quand
Ils le commandent

Comment
Ils veulent payer et plus encore

En utilisant Zumumu, vous pouvez développer sans effort votre base de données clients et élaborer 
de nouvelles techniques de marketing basées sur ces données inestimables. Ces données permet-
tent d’optimiser la stratégie de prix pour une meilleure rentabilité et une augmentation des ventes. 
Vous pouvez avoir un aperçu rapide de la tendance actuelle de la commande de menus numériques 
sur votre plateforme.

Prévisions de ventes et de travail

Totaux hebdomadaires

Janvier

Burgers

Plat 
principal

22.5%

Salades
8.67%

Salades Pizzas Hors-d’œuvre Desserts Plat principal

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre



Offre un confort optimal aux clients en leur proposant différents types de commandes et vous permet 
de configurer le restaurant pour qu’il accepte les collectes, les livraisons et les commandes à emporter. 
Vous pouvez fixer des heures et des délais de préavis distincts pour vous assurer de toujours disposer 
du temps nécessaire à l’exécution des commandes. Il est possible d’intégrer en toute facilité le site 
web du restaurant et la commande par téléphone mobile, ce qui rend votre activité accessible à tout 
moment, sur tous les appareils.

Cela permet à vos clients de naviguer, de commander et de payer 
rapidement et facilement. Zumumu permet les paiements en ligne, 
ce qui évite à votre personnel de se soucier de cette question.

SITE WEB POUR LE RAMASSAGE 
ET LA LIVRAISON

Dîner sur place

Livraison

Ramassage

ZUMUMU

Commander en ligne

Bienvenue à Zumumu. Veuillez choisir une option!

Nous acceptons toutes les principales cartes de crédit et les paiements en espèces

Situé sur l’avenue M. Pastor. Pallocan West, Batangas City, Ph  

Sélectionnez un type de commande

Dîner sur place
Réorganisez rapidement vos commandes récentes

Livraison
Faites-vous livrer votre commande

Ramassage
Ramassez votre commande quand bon vous semble



SYSTÈME D’AUTO-COMMANDE POUR

Pour toute question, veuillez nous contacter au +63 43 302 1001 ou par e-mail à info@zumumu.com
M. Pastor Ave. Pallocan West, Batangas City Philippines 4200 

www.zumumu.com

Commande par téléphone portable         Traduction automatique dans plus de 80 langues      Paiements électroniques

POS fiable        Cuisines diverses       Application de serveur mobile       KDS intégré

SHARECAfE.PH   |   (043) 302-1010

Along Pallocan West, Batangas City, Near SM City BatangasMois de la nutrition

LES RESTAURANTS ET LES HOTELS

Commande à l’abri des virus

ZUMUMU

Sainement

et Bien VivreManger

ZUMUMU

Commander en ligne

Bienvenue à Zumumu. Veuillez choisir une option!

Nous acceptons toutes les principales cartes de crédit et les 
paiements en espèces

Situé sur l’avenue M. Pastor. Pallocan West, Batangas City, Ph  

Sélectionnez un type de commande

Dîner sur place
Réorganisez rapidement vos commandes récentes

Livraison
Faites-vous livrer votre commande

Ramassage
Ramassez votre commande quand bon vous semble

Régler la note

CatégoriesPage 1

Tous les éléments

BoissonsDR

SN

S

M

AC

AP

SS

SW

BO

PA

KM

Snacks

Repas express

Smoothies

Mocktails

À la carte

Hors-d’œuvre

Soupes et salades

Sandwiches

Pizza au four à briques

Salades

Pâtes

Plat principal Billets

Frais 0,00Menu enfants

Rechercher tous les éléments

Ajouter un client

Réductions

Clavier

Tutoriel rapide

Coupon

Devis

Devis en attente

Catégories

1


